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A VANT PROPOS

Bien connu au Viêt-Nam pour son œuvre d’expression française autant que par ses écrits

en langue nationale, notre ami Bui Thi laissa inachevées ces pages qu’il destinait à Paris.

Chargé par sa famille de mener son entreprise à son terme, nous n’avons pas cru devoir

nous dérober, malgré les difficultés et malgré nos scrupules ; nos efforts ont tendu naturellement

à ne pas trahir les intentions de l’auteur et, dans la mesure de nos possibilités, à nous rapprocher

de sa manière.

Tel que Bui Thi l’avait conçu, l’ouvrage se présente comme une suite d’extraits de son

journal intime, auxquels s’ajoutent çà et ’là de brèves explications destinées à les éclairer, à les

relier, ou à résumer des faits antérieurs nécessaires à leur intelligence.

Dans ce récit dont la sincérité parfaite frappe dès l’abord, dont la lucidité n’a d’égale que

sa puissance d’émotion contenue, le lecteur trouvera notamment un tableau de vievà Hanoi en

1950, au milieu de la guerre d’Indochine. Brossé en touches rapides - puisqu’aussi bien il s’agit

de notations succinctes prise par Bui Thi pour lui seul- ce tableau est cependant complet, vu de

l’intérieur même : à la faveur des bouleversements politiques, puis de la guerre, c’est une vieille

société qui s’écroule, des traditions millénaires depuis longtemps sapées qui achèvent de

s’effondrer, dans l’indifférence générale, sans que personne s’en aperçoive seulement, chacun

étant préoccupé de sa propre survie, et le sort même du pays apparaissant comme totalement

incertain.

Devant cette toile de fond, au milieu de ce désordre, un homme est rappelé auprès de sa

mère gravement atteinte ; pendant des semaines il assiste, impuissant, à l’évolution du mal chez

cette vieille femme qui a peur de mourir et à qui il n’a pas encore pu dire l’essentiel quant

survient l’agonie; nous pénétrons dans le cœur de ce fils, nous en suivons les-mouvements

divers, jour après jour, heure par heure même, nous le voyons accomplir des gestes instinctifs,

naturels, et aussi des rites antiques plus ou moins oubliés déjà mais que Bui Thi a tenu à observer

dans toute leur rigueur, malgré sa culture occidentale; après les cérémonies qui entourent le

décès, après les obsèques, c’est «le troisième jour », puis « le septième jour », et, jusqu’à la fin

de la période des « cent jours », c’est l’offrande des deux repas quotidiens sur l’autel ; ce sont

il



                                                                     

aussi, pendant tout ce temps-là, les visites rituelles au cours desquelles Bui Thi s’entretient de la

disparue avec les amis et connaissances, avec les membres plus ou moins proches de la grande

famille annamite, apprenant ainsi à connaître un peu mieux celle qui fut sa mère.

de

« Ma mère n’était pas parfaite, nous confiait-il au début de son travail, et moi je ne me

suis pas toujours montré un bon fils. Comme je me sais incapable d’arranger les faits et de farder

la vérité, je n’avais donc jamais imaginé que je pourrais un jour écrire sur elle. Mais à la suite de

la publication de mes derniers ouvrages et à mon réel étonnement, les critiques -et pas seulement

les amis- ont été unanimes pour en louer la pudeur et la délicatesse alors qu’en toute sincérité

j’avais craint de choquer parfois. Ayant ainsi réussi au-delà de toute attente, j’ai osé songer à

d’autres confessions, encore plus difficiles. »

Le lecteur français jugera si « Ma Mère» présente les mérites qu’on a accordés aux

précédents livres de Bui Thi. Ce dont nous sommes persuadés pour notre part, c’est que tout être

humain, s’il a connu une mère et surtout s’il a vu mourir sa mère, se retrouvera sous ces

confidences sans apprêt, au-delà des différences de milieu et de coutumes: au détour d’une

phrase toute simple, grâce au pouvoir de suggestion des mots les plus familiers, l’émotion

l’étreindra soudain et il se reconnaîtra dans les sentiments les plus forts, les plus universellement

vrais qu’un homme puisse éprouver.

Car l’intérêt premier de cet ouvrage n’est pas d’ordre ethnique et documentaire,

contrairement à ce qu’on pourrait croire. Ici, nous n’avons pas seulement affaire à un authentique

Annamite d’autrefois qui a sur conserver son âme en dépit de tous les bouleversements etmalgré

son incontestable culture française; il s’agit, surpris à un de ces moments profonds où nous

sommes saisis par le mystère de notre destinée, il s’agit d’un homme qui passe au milieu de tout

ce qui passe, un homme qui regarde s’en aller à jamais la femme qui l’a porté dans son sein.

Lecteur, lectrice, allez-vous nier que cet homme est votre frère ?

N.K.

A - . ÊwâfiMæŒ-e



                                                                     

6 juin

L’après-midi, je ressens un léger malaise, plus qu’hier et avant-hier une lourdeur à

l’estomac. Si bien qu’il va falloir me mettre à la culture physique plus tôt que d’ordinaire. Nous

que j’en aie envie ; seulement, à défaut d’autre distraction, d’autre remède... Dehors, il fait gris,

il pleut un peu, le soleil reparaît un moment -mais la rue reste déserte. De loin en loin, une

voiture, un cycliste traînant sa machine : le chemin est mauvais, et la pente assez forte. Et je suis

seul ; rien pour oublier ce malaise.

Culture physique donc, vers quatre heures; je m’y force, je m’exerce lentement, avec

sérieux, avec conscience. Une pause pour me frotter d’alcool médicinal, et je continue. Soudain

j’entends ouvrir la boîte aux lettres ; vite je mets un vêtement, je sors.

J’ai plusieurs lettres. Ne pouvant m’empêcher d’y jeter immédiatement un coup d’œil,

j’ouvre celle de ma sœur avec une légère appréhension. (Il n’y a aucune raison pour qu’elle

m’écrive : j’ai déjà répondu à sa dernière lettre, qui n’était d’ailleurs qu’une réponse à la mienne)

En effet maman a craché du sang.

Incapable de continuer les exercices, malgré ma volonté : je commence un mouvement, je

m’arrête, je réfléchis. A la fin je vais me doucher rapidement.

Cette « culture physique» était en réalité un sport de combat, d’origine chinoise, auquel

on peut s’exercer seul, par des séries de coups enchaînés. « L’alcool médicinal » était également

une préparation chinoise.

Je relie la lettre de ma sœur, je lui écris.

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 sens comme un poids qui m’accable. Non que me tourmente l’idée de

tout ce qu’il faut prévoir : je n’ai rien oublié dans ma lettre à ma sœur, lui indiquant même les

termes des télégrammes qu’il faudrait m’envoyer dans tel ou tel cas. Et j’ai déjà décidé d’aller

demain, par mesure de précaution, me renseigner sur les départs d’avion.

A cette époque nous habitions, ma mère et moi, chez ma sœur à Hanoi. Trois semaines

auparavantj’avais gagné la station d’altitude de Dalat en vue d’y passer l’été.

I



                                                                     

Si pénible que doive être pour moi un retour dans la fournaise en ce moment, ce n’est pas

non plus cette perspective qui m’affecte. Mais c’est l’émotion ordinaire qu’éprouve tout homme,

je crois, à l’annonce d’un danger pour sa mère : un état qui ne se commande pas, ne cède pas à la

volonté, ni à la raison. Idée de la mort, sentiment de pitié, douleur, sentiment de l’irréparable,

désespoir et abîme.

Au retour du restaurant, je n’ai même pas la force d’écrire au docteur Tiêp, alors que j’ai

tout de suite pensé à lui.

Le docteur Tiêp, un ami, avait soigné ma mère.

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, lentement- la partie essentielle de la lettre de ma sœur, je le

prie de passer voir ma mère. « Même si le danger n’est pas immédiat, mais si elle n’a plus que

quelques mois à vivre, je rentrerai. » Enfin quelques mots secs, gauches.

(En recopiant pour le docteur Tiêp les lignes de ma sœur, j’ai mieux lu ce que d’instinct

je n’avais pas osé lire avec attention les deux premières fois, et le choc a été plus fort ; j’ai eu

mal, comme physiquement.)

Ensuite, loin de pourvoir répondre à toutes les lettres que j’ai reçues aujourd’hui, je

n’écris même pas aux personnes dont j’ai déjà mis l’adresse sur les enveloppes depuis plusieurs

jours. Je ne veux point me confier à un ami, me soulager en lui annonçant la triste nouvelle, ma

tristesse.

J’ai pourtant pensé à Denise...

C’était une jeune veuve, cousine d’un ménage d’amis qui venait de se réinstaller en

France, et qui nous avait présentés l’un à l’autre par lettres, depuis peu.

J ’aurais, voulu lui demander : « Etes-vous bonne? Très bonne? Dites-le

franchement. » (Car je m’en rends bien compte maintenant : je ne peux pas supporter les êtres

égoïstes. Or entre la bonté et l’égoïsme, il n’y a pas de milieu : la moyenne des gens ne prête

aucune attention aux autres.) Mais je me suis retenu.

Neuf heures. Incapable de quoi que ce soit, je me mets finalement à ce journal, je m’y

oblige. . .



                                                                     

Et j’ai bien fait, car voici trois pages où je suis arrivé à noter à peu près mon état, c’est-à-

dire le mal présent, l’impression immédiate, avec l’incertitude pour les jours prochains.

Non, décidément, je n’écrirai pas à Denise. Je crois qu’elle est gentille, rien de plus.

Pourtant... Si par hasard elle était capable de comprendre 7 Je regrette de n’avoir pas eu le

temps de la connaître davantage.

C’était en 1950, au milieu de la « guerre d’IndOChine », qui durait depuis quatre ans, et

qui allait encore durer quatre ans. La station d’altitude du Nord, Chapa, étant inaccessible, je ne

pouvais que fuir vers Dalat, chaque été.

Cette année-là, je venais de trouver refuge dans une de ces villas qui appartenaient à de

riches saïgonnais, et qu’ils avaient plus ou moins abandonnées depuis « les événements ».

7 juin

J’ai été long à m’endormir ; tenu éveillé comme par une angoisse, une appréhension tout

au moins, j’entendais tous les bruits. Il S’est d’ailleurs mis à pleuvoir, avec du vent, et c’est la

porte qui grince, c’est quelque battant qui tape, par intervalles...

A quel moment de la nuit ai-je eu la sensation, dans un demi-sommeil, de quelque chose

-comme de la chair, comme un bras- qui m’enserre le cou ?

En tout cas, réveillé tôt, bien avant l’heure mise à la sonnerie.

Je ne suis plus le même homme qu’hier soir, je le sens bien maintenant. J’ai beau me

dire: «A quoi sert de réfléchir, de m’inquiéter, d’avoir du chagrin?» Je ne réussi pas à

m’évader. j

Huit heures. D’abord à la poste, pour jeter les trois lettres. Pham Binh, dès qu’il me voit

entrer, me regarde une seconde, vient, me tend la main, s’aperçoit que je ne le reconnais pas, se

présente.

Je feignais de ne pas le reconnaître; nous avions été pensionnaires au lycée ensemble,

mais pas dans la même classe. Il faisait alors partie de l’entourage de Bao Daï, et vivait le plus

souvent en France, comme l’ex-empereur baptisé alors «chef de l’état du Viêt-nam » par le

gouvernement français dans sa lutte contre le Viêt-minh.

J

a. Lai, LAJJ



                                                                     

« Il est monté ici avec le gouverneur du Centre. Arrivé de France depuis peu, il va

repartir... » Je me montre poli mais réservé et il ne trouve rien à ajouter. Je note au moins qu’il

n’a pas hésité à venir à moi, sans prévention aucune ;’ au contraire : une certaine déférence,

presque de la timidité.

Il faut dire que, loin d’accepter un poste quelconque dans les « gouvernements »

successifs mis sur pied par l’ex-empereur, je n’avais même pas repris ma chaire de professeur.

Après la poste, je vais me renseigner sur les avions. Un seul service par semaine relie

Dalat à Hanoi; le lundi, par la Compagnie Sita. Mais on peut descendre à Saïgon à peur près

tous les jours (je dis : « à peu près », parce que, pour certains jours, on lit : « Compagnie Cosara,

facultatif») ; et à Saïgon on trouve plus souvent des avions pour Hanoi.

En ce qui concerne les formalités, je crois que j’obtiendrais les papiers nécessaires sans

avoir à attendre trop longtemps. Je ne m’en occupe donc pas encore et me remets à mon

manuscrit pour le reste de la journée. De temps en temps, soudain la pensée de ma mère

m’arrache à mon travail.

Je me dis : «Il se peut qu’on finisse par s’apercevoir, comme aux précédentes alertes,

que ce n’est pas grave ». Mais je n’en sais encore rien, je ne sais rien. Et jem’attends à tout.

Chaque fois que je vais ouvrir la boîte aux lettres, c’est une appréhension, mais je le fais

souvent, pour le cas où je n’aurais pas entendu arriver un télégramme, n’importe quoi. Je ne

bouge point de la maison, écrivant, corrigeant, ou me livrant à la culture physique dans la grande

pièce, me douchant rapidement ensuite. J’ai même demandé au gardien d’être là quand je vais au

restaurant.

Troisième jour : 8 juin

, Toujours rien. Seulement une fausse alerte à quatre heures et demie. On frappe à la porte

(j’ai déjà entendu le bruit des pas sur les pierres), je me dis: « Courage l ». Ce n’est pas le

facteur ordinaire, mais un petit jeune homme qui, en me remettant une lettre, me demande si je

sais où se trouve la villa des Sauges.

irrfig



                                                                     

9 ’uin

Au restaurant, à midi, Chuy me comprend parfaitement quand je lui confie, en quelques

mots, mon état.

C’était une connaissance de Hanoi, retrouvée à Dalat.

- Mon père est rentré à Hanoi, dit-il, avec toute la famille, venant de la zone Viêt-Minh.

Je ne l’ai pas vu depuis quatre ans, mais je ne peux pas mettre 1500 piastres dans un billet

d’avion...

Toute la journée passée à guetter un signe de la poste. Ce n’est pas une obsession, une

angoisse; mais par moments je sens que c’est là, derrière, tout près, et « cela » apparaît alors,

cela pèse, cela fait mal, « fait deuil» si je puis dire.

Le soir, au retour du restaurant, je regarde la boîte aux lettres que j’ai déjà regardée à sept

heures. Je sais pourtant qu’il ne peut rien y avoir.

Je ne peux même pas écrire à la femme de Phuong : « Après avoir annoncé une telle

nouvelle, tu te tais l Tu te tais, après avoir promis d’écrire deux jours plus tard ». Si je criais, elle

n’annoncerait plus rien la prochaine fois.

I «La femme de Phuong » : c’est ainsi que, dans mon journal, je désignais alors ma sœur,

sans grande tendresse, comme on va le comprendre.

Cinquième jour : 10 juin

Mauvaise nuit: long à m’endormir et réveillé tôt. Un gendarme français à bicyclette

s’arrête, je le vois venir... Mais c’est seulement pour me demander si c’est la rue Canivey : il a

longtemps cherché. « A la Sûreté même, ils ne savent pas ! ».

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

J’ai pensé de nouveau à Denise, à la question que je voudrais lui poser; «Etes-vous

bonne? » Aujourd’hui mon désir est encore plus vif de lui écrire simplement : « Je suis inquiet,

plus que cela, au sujet de ma mère ».

A cinq heures, on frappe. Le même petit facteur me donne une lettre de la femme de

Phuong, en me demandant l’heure.

Tua-Î? gag,"



                                                                     

« Aujourd’hui elle va mieux : elle a pu se lever, elle chique du bétel ». Mais aussi : « S’il

n’y a pas de nouveau crachement de sang, elle peut durer encore quelque temps ».

Juste à ce moment, surgit une petite cousine de vingt ans, dont le père, fonctionnaire et

naturalisé, avait une carte de ravitaillement française.

Cette écervelée de Loan m’apporte quatre boîtes de lait de la part de sa mère.

Elle babille librement, trop librement, croyant peut-être que ce sont de belles manières

françaises. Quand je lui fais part des dernières nouvelles que je reçois (elle est au courant, ainsi

que sa mère), elle s’étonne de m’entendre parler de départ :

-- Mais vous n’y pouvez rien ! C’est la destinée commune.

- Je peul descendre.

Je ne sais laquelle de ses phrases agaçantes s’attire la réponse suivante :

- Oui, il est si facile, n’est-ce pas ? de mettre au monde demain une nouvelle mère l

Comme elle « admire que je respecte à ce point nos traditions de piété filiale», je

continue :

- Même maintenant, je suis encore là, je ne suis pas en train de descendre, j’y songe

seulement. Supposons qu’elle soit en train de mourir ou qu’elle meure demain : je n’arriverai pas

à temps ! Quels remords j’éprouverais !

Mademoiselle veut cueillir quelques fleurs, il faut que je l’accompagne dans le jardin. Il

tombe quelques gouttes, fines... Enfin elle me laisse.

Je me mets à ma correspondance, avec la même incertitude, et la crainte que ma mère ne

soit vraiment en danger, qu’elle ne s’en relève point, cette fois.

A la femme de Phuong, je ne reproche pas son retard. «Je n’attends que la lettre du

docteur Tiêp, qui peut arriver après-demain lundi, au plus tôt. S’il ne reste à maman que peu de

temps à vivre, je vais redescendre. En tous cas, me télégraphier dès le premier signe

«d’aggravation ». V
Puis, je commence une lettre pour Denise, sans savoir comment la terminer : car je suis

aussi bien tenté de lui écrire longuement que de m’en abstenir. Quel soulagement ce serait

pourtant l... Avant, j’aurais pris pour confident n’importe qui, homme ou femme, celui en qui

j’avais confiance sur le moment, en qui je voulais avoir confiance.



                                                                     

if

En portant mes lettres à la poste, je décide d’envoyer en plus à la femme de Phuong ce

télégramme : « Prière télégraphier 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 lassitude. Est-ce seulement à cause de la

mauvaise nuit? Même incertitude en tout cas : j’accepte de rentrer sans remonter, je prévois

les dispositions à prendre, mais la décision n’est pas encore prise, il faut attendre, et je flotte.

11 juin

Après m’être contenté d’un mot bref à Denise, je vais télégraphier au docteur Tiêp :

« Prière répondre si avez examiné mère». Je me prépare à renvoyer à Saïgon les volumes qu’on

m’a prêtés; si je reste, ils me manqueront; mais il faut bien se tenir prêt à descendre i

éventuellement : je n’aurais pas le temps de tout faire. Quant à la chaleur de Hanoi, eh bien, je la

supporterais ; je ne crois pas que je doive en tomber malade vraiment.

12 juin

Je vais à la Sûreté, bien que Chuy juge la précaution inutile, affirmant que j’obtiendrais

du jour au lendemain tous les papiers voulus.

A quatre heures et demie, une lettre de la femme de Phuong me décide.

Elle n’apporte pourtant rien de nouveau : ce n’est que la réponse à ma première lettre.

Seulement elle contient ce détail : « J’avais eu peur et j’avais déjà fait préparer la robe ».

C’est à dire le cercueil.

J’en ressens comme un choc. C’est comme une maladie au cœur ; pas fort, mais profond ;

pas vif, mais diffus, général.

Ensuite, une fois la décision prise, l’impression est diŒcile à définir: une lueur, une

sorte de récOnfort... Je commence à écrire aux amis, à ceux de France surtout, pour les prévenir

du changement d’adresse. (Déjà tous ces jours-ci, je me suis dit que beaucoup de lettres vont

arriver après mon départ, et pourront se perdre).

Au restaurant, quand je rapporte à Chuy la réflexion de la petite Loan, il déclare :



                                                                     

10

- Elle ne sait pas ce qu’elle dit. Votre conduite est normale. N’importe qui à votre place,

pour une mère... Il est vrai que vous êtes particulièrement sensible.

Huitième jour : l3 juin

Au Langbian Palace, où Air France est installé, on m’apprend qu’il y a une place après-

demain jeudi pour Saïgon. Et l’on va télégraphier à Saïgon pour réserver une place dans l’avion

du vendredi pour Hanoi. Tout va bien l

Avant de rendre la bicyclette à ma cousine, je vais payer le médecin.

Depuis longtemps mon foie fonctionnait mal, sans me causer de trop graves ennuis.

C’était précisément une façon de me soigner que de fiiir les étés du delta tonkinois.

Pendant mon absence, un télégramme est arrivé l : « Etat non amélioré stop rentrez le

plus tôt possible ».

J’avais pourtant expressément recommandé de me télégraphier s’il v 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 alors, pourquoi ne pas l’avoir dit plus tôt, Enfin Malgré mon trouble, je termine la série

des lettres annonçant le changement d’adresse.

L’idée me vient ensuite de chercher à descendre dès demain. Car la crainte grandit (que

j’éprouve depuis quelques jours déjà) de nepas arriver à temps, pas même pour les obsèques l

Je cours à la Compagnie Cosara...

Oui, on peut me donner une place pour Saïgon demain. (Le patron est un compatriote, il

me connaît) Je demande à quelle heure il ferme, parce que je dois, avant toute décision, aller voir

à Air France si je peux avancer d’un jour le voyage de Saïgon à Hanoi, en le mettant à jeudi au

lieu de vendredi.

Il déclare :

- Pour vous, nous ouvrons, même après la fermeture.



                                                                     

Il

Ah! cette marche, avec la fatigue, l’angoisse, le sentiment du temps qui passe, sans

fièvre pourtant, sans affolement. Indécis seulement. Je marche, je monte, je descends, faible,

moralement écrasé.

de

Enfin Air France. Si, il y a un service de Saïgon à Hanoï le jeudi ! On va télégraphier à

Saïgon pour annuler le voyage de vendredi, et me faire réserver une place dans l’avion de jeudi.

J’aurai probablement la réponse demain à neuf heures ; elle peut même arriver ce soir.

Avant de retourner à la Compagnie Cosara, je demandai à me servir du téléphone d’Air

France: ayant besoin d’une voiture pour mes nombreuses courses, je tâchai d’atteindre la

maîtresse du gouverneur du Centre, que je connaissais.

N’y réussissant pas, je décidai de m’adresser à un de mes anciens élèves devenu

architecte et installé à Dalat.

Je reprends ma pauvre marche, du Langbian Palace chez Hoa. Dès que je dis :
« Mauvaise nouvelle... je vais partir... », il comprend et m’offre ses services. Il sera libre dans

une demi-heure et se mettra à ma disposition avec sa voiture.

Je vais l’attendre chez Madame Quang, où il me rejoint bientôt.

Saïgonnaise, Madame Quang avait été étudiante à Hanoi.

Malgré moi, comme si mon cœur était trop plein et débordait, je leur dis :

- Ah ! Si j’étais « ministre» comme un de ces messieurs, si j’avais accepté de l’être, je ne

manquerais pas d’avion officiel pour descendre. Je sais qu’on a affrété ces jours-ci des avions

spéciaux pour X et Y, des gens de peu. (Hoa : « En effet, demain il y a ») Mais non, je ne peux

rien leur demander, ayant tout refusé, ne les aidant d’aucune façon. Gardons quelque pudeur.

Surtout : je ne puis me retenir de leur confier une idée qui me hante : ma mère va mourir

insatisfaite. « Je ne souffre pas de ma situation ; mais ma mère, elle, n’a pas mon courage. Elle a

été pauvre pendant si longtemps, elle a dû fonder beaucoup d’espoirs sur moi, elle a pu croire, à

certains moments, qu’ils allaient se réaliser, et maintenant elle va mourir sans que je lui aie I

jamais apporté richesses et honneurs... Toujours ces mains vides ! »
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Sincère, je déverse simplement mon cœur, sans rien attendre. Or la consolation vient,

inespérée, merveilleuse. D ’abord Hoa (et pas seulement Madame Quang) abonde dans mon

sens, au sujet de l’avion ; il va même plus loin que moi :

- Non ! Vous ne devriez jamais vous adresser à ces gens-là, jamais l

Comme si c’était un déshonneur pour moi l Curieux : même ce Hoa, qui profite tant de la

situation. Madame Quang disait encore récemment: «Il gagne beaucoup, parce que tous les

gouvernements veulent bâtir, font des projets, commandent des plans, lesquels dorment par piles.

On ne construit pas ce que les architectes ont dessiné, mais on les paie».

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 :

- Votre mère ne peut pas éprouver de regret, quand elle voit tomber, victimes d’attentats,

les ministres fraîchement désignés. (C’est vrai, tel cet inoffensif Van Nhuong qu’on a mis à

l’Education Nationale.) Votre mère sait que vous êtes en sécurité, où que vous alliez.

Dans la voiture, Hoa ajoute :

- Tout ce qu’une mère souhaite pour son fils, c’est la santé. Tout ce qu’elle demande pour

elle, c’est de vivre près de lui. Quand je dis à ma mère les sommes que je gagne, elle reste

indifférente. Mais elle s’inquiète parce que je travaille trop à son avis, je veille trop.

A la Compagnie Cosara, je ne trouve que l’employé (ou l’associé), et la femme du

patron.

- Trop tard, dit-il. r Voici la liste des voyageurs qui a été envoyée déjà... Il fallait nous

téléphoner d’Air France.

- Mais l’autre monsieur a bien affirmé que je peux venir même après la fermeture. Or

vous n’avez pas fermé ! Et puis, il fallait bien revenir pour prendre le billet, vous payer, prendre

note de l’heure du départ l

Ils ne peuvent que se taire.

Mais je suis bien obligé de retourner à Air France pour annuler les dernières décisions !

9K
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En cours de route, Hoa demande à s’arrêter à l’une des deux pharmacies du marché,

quand il en sort, c’est pour se diriger vers l’autre. En l’attendant, j’aperçois le Français de la

Compagnie Sita, et ne peux me retenir d’entrer : l

- Si vous êtes gentil, il y en a qui ne le sont pas l

Une heure plus tôt je m’étais irrité dans son bureau et il s’était montré d’une obligeance

rare.

Dès qu’il comprend ce dont il s’agit, il me conseille :

- Allez leur dire de vous mettre en surnombre sur « le manifeste ». Et précisez que vous

acceptez de remonter de l’aérodrome si vous ne trouvez pas place dans l’avion.

Malgré ma répugnance, je retourne à la Cosara... où l’on est d’accord, naturellement.

Toutefois l’homme murmure à la femme : « Le pilote est nouveau, il ne voudra sûrement pas ».

Enfin on me fait payer 400 et quelques piastres. Demain matin: pesée des bagages à

n’importe quelle heure. Départ à l’heure d’ici.

Quand je pense que si Hoa ne s’était pas arrêté pour acheter quelques boites de lait -achat

qui n’était nullement urgent- je ne serais pas entré à la Sita et n’aurais point obtenu ces

renseignements précieux l

x
Nous repartons pour Air France, à tout hasard, en sachant que ce doit être fermé à cette

heure. Peut-être ont-ils reçu la réponse concernant la place pour le trajet Saïgon-Hanoi. En tout

cas, il faut bien leur annoncer que je ne suis pas sûr de pouvoir descendre demain.

C’était fermé en effet. Mais j’y fais une rencontre inattendue : Raoul Serène, que je

n’avais pas revu depuis plusieurs années.

- Je suis ici pour quelques jours : pour voir Sa Majesté, tâcher de savoir ce qu’il faut faire

de l’Institut Océanographique de Nha Trang, s’il ne faut pas le remettre au gouvernement

vietnamien.

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

répéter :

- J’ignore si c’est la Providence ou la Fatalité, mais après vous avoir cherché ces derniers

temps (oui, il le sait), je vous rencontre à un moment où je ne peux pas m’attarder : ma mère se

meurt à Hanoi, et je ne sais pas encore comment et quand je pourrai la rejoindre.

W
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Si Raoul Serène n’avait pas vite compris, c’était surtout parce qu’il ne pouvait pas

supposer qu’on pût avoir, à cette époque, à Dalat, d’autre préoccupation que politique. Lui-même

ne s’était pas déplacé pour des raisons de famille ou de santé.

de

Chaque fois que je remonte dans la voiture, je dois réfléchir pour savoir de quel côté nous

diriger, en choisissant parmi les courses qui restent.

Je pense qu’il faut rendre à Bôn les bottes qu’il m’a prêtées. Hoa déclarant qu’il ne le

connaît pas, je ne pourrai pas l’en charger. Je me fais donc ramener chez moi pour m’en occuper.

Pendant mon absence quatre lettres sont arrivées, parmi lesquelles une de Tiêp, que je

m’empresse d’ouvrir. Il est plutôt rassurant !

Après m’avoir déposé (avec les bottes) devant la villa des Bôn, Hoa rentre chez lui, non

loin de là, pour m’y attendre.

Je demande à Bôn et à sa femme :

- C’est bien ce matin que je vous ai vus ?

Ce qui est un signe de l’état de mon cerveau.

Après avoir salué Madame Hoa, je fais prendre à Hoa la direction de la gare et de la rue

Robin.

- Mais... n’allez-vous pas chez la concubine du gouverneur du Centre ?

C’est Hoa lui-même qui a acheté la villa pour eux !

Là j’apprends que les deux sœurs viennent de descendre aujourd’hui même à Saïgon, par

avion et le chauffeur les a suivies par la route, avec la voiture vide.

- Voyez la série de malchances, dis-je à mon compagnon, si j’étais venu hier ou ce

matin . . .

Il répond :

- Mais souvent la série s’arrête net, et tout change à partir de là.

9K
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Au restaurant, je commence à regarder les lettres. (Je n’ai ouvert que celle du docteur

Tiêp).

Les nouvelles photos de Denise me déçoivent un peu. Ces boucles...

L’arrivée de Chuy me dérange dans ma lecture ; il est suivi peu après d’un de ses amis,

récemment rentré de la zone viet-minh, et à qui il a donné rendez-vous ici.

A peine les présentations faites, ce dernier m’appelle « anh » !

Littéralement : « frère. aîné ». Chez nous, quand on ne s’adressait pas à un vrai frère, on

n’employait ce terme qu’entre camarades ou amis, ou encore de supérieur à inférieur. Or, je ne

connaissais point l’homme.

Ce nouveau langage, qui ne lui était pas particulier, n’était qu’un exemple du désordre

général des esprits, consécutif aux bouleversements que nous subissions alors.

Il croit me faire plaisir -et m’apprendre beaucoup- en rapportant «les louanges qui

pleuvent sur Monsieur Bui Thi, dehors ». D’après la presse viet-minh, les Français m’auraient

offert dix mille piastres par mois, avec le poste de Ministre de l’Education Nationale. .Et j’aurais

répondu : « Je ne suis pas de ceux qui vendent leur patrie ».

Chuy de commenter :

- Comment font-ils pour être ainsi au courant de tout ?

Je ne puis m’empêcher de répliquer :

- Ils savent surtout les fausses nouvelles !

Il suffit de quelques mots lancés d’un ton particulier pour que son ami lui-même

reconnaisse vite :

- C’est vrai : cela fait partie de la propagande, c’est pour l’exemple.

- En tout cas, je ne crois pas en leurs éloges, pas plus que leurs insultes ne me

toucheraient... Quand vous êtes arrivé, nous étions en train de parler de ma mère. (En effet, Chuy

a eu la délicatesse de s’arrêter en disant simplement : « M. Bui Thi va redescendre ».) Sachez

qu’ils ont fait écrire par ma mère, quand elle était dehors, une lettre m’appelant auprès d’elle.

Mais je ne suis pas sorti. A la fin ils ont dû la laisser rentrer dans Hanoi.

Quand tous deux -l’ami surtout- soutiennent que les Viet-Minh n’ignorent pas la valeur

des gens, qu’ils la reconnaissent même chez ceux qui ne sont pas de leur bord, je dis

rapidement :
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- Je ne crois pas que les fleurs qu’ils répandent sur mon nom soient destinées à exalter les

autres. Ils se servent plutôt de la pression de l’opinion publique pour tâcher de m’écarter d’une

collaboration possible : ils pensent me tenir de cette façon.

Avant de rentrer, je devais encore passer chez le vétérinaire de Dalat, auprès duquel le

docteur Tiêp m’avait recommandé. En me rendant au restaurant, je m’étais déjà arrêté chez lui ;

mais il dînait, avec accompagnement de radio ; après avoir attendu quelques minutes, je m’étais

levé en disant que je reviendrais.

La radio hurle toujours, tonitruante. Au lieu de l’arrêter, il annonce : « C’est bientôt les

nouvelles ».

En effet. Et il les écoute l quand je pense que c’est un tel être que le docteur Tiêp m’a

confié : « Vous pouvez vous en remettre à lui, pour tout l »

De fatigue, je ferme les yeux, me prends la tête entre les mains. Il ne comprend toujours

pas. Finalement, après m’être un peu reposé (ou plutôt : après avoir cherché à me reposer sans y

réussir), j’ouvre mon portefeuille, en tire la feuille de notes.

Alors seulement il ferme sa radio. Et je peux lui dire ce que j’attends de lui. En premier

lieu, si par hasard il reçoit encore des lettres pour moi, les faire suivre. Garder les deux paquets

de livres que j’ai envoyés de Hanoi par bateau avant mon départ et qui ne sont pas encore

arrivés. . .

Je ne savais pas en partant, où je logerais à Dalat : je comptais sur des amis, à Huê et à

Saïgon où j’allais m’arrêter pour trouver un gîte. J’avais donc donné à mes correspondants

l’adresse de cet homme.

èlé

En sortant de chez le vétérinaire, l’idée me vint de me rendre, près de là, chez le tailleur

qui était en même temps loueur de taxi.

Le chauffeur et le taxi ne sont pas rentrés. Mais un autre loueur est là, en visite. (Il me

reconnaît : il m’avu ici même, il y a quelques années, quand je commandais modestement une



                                                                     

l7

chemise et un pantalon kaki; il s’en souvient avec enthousiasme. L’hôte ajoute d’ailleurs:

« Monsieur est agrégé. Il serait riche depuis longtemps s’il avait voulu. »)

L’homme demande 80 piastres pour me ramener chez moi, revenir demain me chercher à

neuf heures, me conduire chez ma cousine, puis au Langbian Palace, enfin à la Cosara. Il

m’assure qu’à cette heure-ci je ne trouverais pas de voiture à cheval pour rentrer; d’ailleurs,

pour mes seules courses de demain, il faudrait 40 piastres par ce moyen de transport. J’accepte

sans discuter. Il sort, revient avec la voiture et un jeune chauffeur...

A la maison, je finis de lire les lettres. Les photos de Denise sont les unes passables,

encore que bien inférieures à la première qu’elle m’avait envoyée, les autres franchement

détestables. En tout cas, ni sa lettre ni aucune autre n’atténuent mon état, loin de le dissiper.

Avant de me coucher, j’ai la force de prendre quelques notes -très brèves- en vue de ce

journal, d’inscrire aussi ce qui reste à faire demain matin.

Mais impossible de fermer l’œil ensuite ! Pas même après avoir chassé cette idée que je

pourrais manquer à la fois l’avion de la Cosara et celui d’Air France du jour suivant ! On peut

très bien donner à un autre la place qu’on m’a promise...

l4 juin

J’ai peut-être dormi trois ou quatre heures, pas davantage. Il fait encore nuit quand je me

réveille, sans réussir à me rendormir ensuite: le cerveau fonctionne, les images sont vives,

comme si j’avais la fièvre. A la fin, je me lève : il n’est pas sept heures.

Ce qui m’étonne : je’me sens à peine fatigué, presque pas du tout. Tout à fait éveillé,

l’esprit alerte. Calmement je m’occupe desvalises. Je vais laisser chez ma cousine les vêtements

qui ne servent au Tonkin que l’hiver : j’aurai le temps de me les faire renvoyer ; car il n’est pas

indiqué d’apporter trop de bagages quand on n’est pas sûr d’obtenir une place.

Je finis juste quand le chauffeur se présente, à neuf heures précises.

A Air France, j’explique la situation, Comme l’agent cherche pendant un long moment si

la réponse de Saïgon est arrivée, je dis : inutile; quelle qu’elle soit, elle ne nous avancerait en

rien. Si je peux descendre aujourd’hui j’irai à Air France dès l’arrivée à Saïgon.

Après la poste pour le changement d’adresse, la Cosara pour les bagages ; enfin chez ma

cousine Quynh, à qui je confie divers paquets, et qui me retient.

Je lui dis: «Vous m’avez vu hésitant: c’est que je n’ai voulu envisager aucune des

hypothèses possibles. Maintenant je crois que je ne remonterai pas : même si je dois trOuver ma
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mère hors de danger, ce ne sera pas pour bien longtemps. Encore s’il existait entre Hanoi et

Dalat, un service direct et quotidien, peut-être remonterais-je -à supposer d’ailleurs que j’aie de

l’argent l

de

Au restaurant, malgré mon état, je remarquai une femme, une Française.

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.

Dès une heure moins le quart à la Cosara. Départ à une heure et demie. Le terrain de Liên

Khang trois quarts d’heure après.

Ma place assurée sans histoire, je prends quelques notes, pendant que les autres attendent

par groupes. Bien que je sois le seul Annamite au milieu de français et métis. Ce qui était tout à

fait nouveau : un vrai signe des temps je me sens plus chez moi qu’eux tous. Calme, presque

normal depuis ce matin. Evidemment la pensée de ma mère ne m’a pas quitté ; mais je ne sais

pourquoi, je suis optimiste maintenant.

L’homme de la Cosara (celui qui m’a répondu non et qui nous a conduits jusqu’ici, avec

un adjoint) nous oublie, un groupe de voyageurs et moi ! Après nous avoir tous déposés devant

le chalet, il a filé avec la camionnette on ne sait où. Quand l’avion est arrivé, la plupart des

voyageurs se sont dirigés d’eux-mêmes, à pied, vers le terrain, sauf deux jeunes femmes avec

leurs enfants et l’homme qui les accompagne, ainsi que moi, confiants et tranquilles. Au dernier

moment seulement surgit en trombe l’adjoint avec la camionnette pour nous chercher l...

L’hélice tourne déjà quand nous descendons de la camionnette, on est déjà en train de retirer

l’échelle, et c’est notre homme lui-même qui aide à la pousser l Je cours, je grimpe, ils retirent

complètement l’échelle, mais on entend alors mes compagnons qui se mettent à crier derrière

moi ! (J’ai cru moi-même qu’ils allaient prendre l’autre avion -car il y a un autre avion sur le

terrain.)

de
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A Saïgon, je descendais régulièrement chez le docteur Nhi, un des amis dont l’aide me

permettait de vivre pendant ces années-là. Mais, très différent de moi, il me comprenait peu.

C’est ainsi qu’il me traita un jour -sérieusement- de « Viet-Minh », parce que je persistais à

refuser les postes que m’offraient les hommes de Bao Daï et du corps expéditionnaire dit de

l’Union française.

Il était alors « préfet de la Région Saïgon-Cholon ».

Madame Nhi ne m’attendait pas : elle n’a pas reçu la lettre où j’annonçais mon arrivée l

Mes bagages à peine déposés, je demande la permission de courir à Air France. (Déjà la

chaleur m’incommode.) On m’a réservé une place dans l’avion de demain pour Hanoi. Il faudra

venir ici à six heures. L’agent, un métis, me reconnaît : «Vous m’avez fait passer le bac ! On

peut vous le dire maintenant : vous êtes dur. »

Il croit que je voyage sur réquisition, je le détrompe. Le billet coûte 1500 piastres, plus

cher que je ne croyais. (Le docteur Nhi lui-même s’en étonnera).

Enfin je suis sûr d’arriver à temps, d’autant plus que les Nhi n’ont reçu aucun

télégramme pour moi.

de

Mais en passant chez quelques amis à qui j’ai écrit le même jour qu’à Madame Nhi,

j’apprends que mes lettres leur sont bien parvenues !

Au retour, j’obtiens du docteur préfet cette explication :

- Toutes mes lettres subissent la censure. Celles de mon fils qui est en France mettent

quinze jours à m’atteindre, par avion.

Et il supporte d’être traité de cette façon ! A Dalat, Bôn m’a répété ce que les Français

eux-mêmes lui avaient confié : « Nhi n’a pas été à la hauteur de ses fonctions. On l’avait prévenu

de toutes les manifestations, deux jours avant, mais il ne prenait aucune mesure. Maintenant il

est ulcéré parce que les jeunes ne l’écoutent pas, «ne sont pas gentils ». Comme il dit avec

étonnement et naïveté, il fallait pourtant le placer à la préfecture parce qu’un autre indigène, non

naturalisé et nationaliste, aurait fait hurler les Français de Cochinchine.

Bôn, l’ami qui me prêtait ses bottes, était très renseigné.

ML" "A ALÏV-z.
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Bôn m’a dit encore :

- Je les ai suffoqués, mari et femme, en leur déclarant un jour: « Si les Viet-Minh

reviennent, ils me tueront, ainsi que d’autres qui ont l’air de ne rien faire. Mais vous, jamais ils

ne vous tueront : vous êtes vraiment inoffensifs. »

Chaleur et sueur -le visage huileux, ruisselant- incroyablement laid et sale, j’ai dû me

précipiter sous la douche dès mon retour, avant de rejoindre le maître de maison. Il m’apprend :

« Trân van Huu est d’accord pour m’envoyer à Londres. Mais je ne sais quand cela se fera...

Trân van Huu : le « président du gouvernement» d’alors. Evidemment mon hôte désirait

m’emmener avec lui, comme il devait le préciser plus tard.

Il compte partir prochainement pour le Tonkin ; il y restera deux ou trois jours, « parce

qu’il ne peut pas aller représenter le pays à l’étranger s’il ne le connaît pas ».

Mais « connaître le Tonkin en deux ou trois jours » l Je ne dis rien. A quoi bon ?

Soudain, il se lève : « Je vais vous donner un peu d’argent. » Il revient, me remet 2.000

piastres.

èlé

Il se trouvait que le docteur Nhi avait aussi pour hôte ce jour-là le docteur Morin, ancien

directeur de l’Institut Pasteur de Dalat, alors au service de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Si bien que j’eus le plaisir d’entendre de nouveau cette voix sympathique.

- Il faut que les peuples passent par certaines phases. Ils peuvent reconnaître ensuite leurs

erreurs, mais l’évolution est inévitable... Le christianisme lui-même a été persécuté, il est apparu

comme une hérésie. « Comment ? traiter les esclaves comme des hommes ! »...

- « Et vous, vous écrivez toujours ? Ce temps-ci, c’est évidemment passionnant à

raconter, quand cela deviendra de l’histoire. Mais il faut du recul... Les impressions

individuelles ? elles peuvent être intéressantes, mais ce n’est pas de l’histoire.

Je m’explique un peu, et il m’accorde :

- Très bien ! Ecrivez les impression du déchiré !

A.
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Car il avait commencé par dire :

- Chaque fois que je parle de votre pays, je pense à vous. Vous êtes le type du déchiré.

Quand nous sommes seuls, le docteur Nhi chuchote :

- Jusqu’à ces derniers temps, on pouvait ne pas trop craindre. Mais Maintenant les

Chinois sont là... Il faut nous unir.

Nous, c’est-à-dire d’un côté : les Français avec les gens qu’ils emploient et qu’ils sont les

premiers à peu estimer, en général, et de l’autre : des hommes comme moi l Comment ne voit-il

pas que c’est inconciliable ? Les Chinois auxquels faisait allusion le docteur Nhi étaient les

communistes qui venaient d’atteindre notre frontière après avoir triomphé des nationalistes dans

toute la Chine occidentale.

15 juin

A Air France dès six heures moins le quart.

Dans la cour sombre et déserte, en cherchant les toilettes, je découvre un cabinet fermé

avec ces mots peints : « Réservé aux Européens ». Est-ce simplement un vestige qu’on a omis de

faire disparaître ? lParmi les passagers, de nombreux chinois : en effet cet avion va à Hong Kong.

Soudain un compatriote se précipite sur moi, se présente : « Docteur Lang, revient d’un

congrès à Genève, m’a vu il y a quelques années chez le regretté docteur Lac... »

C’est longtemps après seulement que je me rappelle ce visage et cet air ahuri, le type

fort en thème, bon élève et myope. « Il n’était pas sûr de me reconnaître, mais c’est Sung qui lui

a assuré que c’était bien moi ! »

J’avais entendu prononcer ce nom de Sung quelquefois à l’époque. On devait me préciser

qu’il tirait les’ficelles du parti Daï Viêt.

Lang déclare « son admiration pour des gens Comme Hung et comme moi, des fabricants

de livres, qu’il faudrait enfermer pour qu’ils produisent. »
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Je réplique :

- Il faut manger aussi !
Il ouvre des yeux plus ahuris que jamais : il n’a pas compris l’allusion à ma situation

matérielle comparée à la sienne. J’ajoute :

- Pour moi en tout cas, vous ne m’enfermerez pas l Quant à Hung, n’allez pas

croire qu’il rêve seulement d’écrire des livres !

Le car n’offre pas de places assises pour tout le mônde. (Une trentaine de voyageurs) Pas

un seul européen. Chinois et Annamites très ordinaires, presque tous du genre : boys ou vieilles

servantes. (Evidemment l’avion est presque le seul moyen de locomotion à l’heure actuelle.) Au

départ du car, l’agent d’Air France, un compatriote, ne daigne pas souhaiter bon voyage, il n’a

même pas l’air de voir ceux qui sont obligés de rester debout...

A l’aéroport, les haut-parleurs hurlent, surtout en annamite et en chinois. En effet, très

peu d’Européens, au total. Pour Hong Kong les bagages subissent un examen sévère.

Madame Thâm Hoang Tin...

La femme du nouveau maire de Hanoi.

m’adresse la parole. Je reste strictement poli.

L’avion est un Skymaster, m’a-t-on dit, un des premiers qu’on voit ici. Douze rangs de

quatre voyageurs, couloir central.

J’ai faim. (Debout depuis cinq heures du matin.) Comptant sur Air France, j’avais

prévenu les Nhi hier : «inutile de me donner à manger demain ». (L’on n’a même pas réveillé

les domestiques : c’est le garde du corps qui est allé chercher un cyclo-pousse.) Puis pendant la

longue attente à l’aéroport, j’ai résisté à la tentation d’entrer au bar. Mais maintenant on tarde à

servir, et je commence à me demander si je n’ai pas eu tort de tabler sur un petit déjeuner...

inexistant : la grande vitesse du Skymaster (ou l’heure tardive du départ) peut le rendre inutile en

effet.

Enfin en me retournant je vois des bouches mâcher, au fond. Comme je suis assis vers

l’avant, il faut encore patienter...

9K

Je cherche ensuite à m’ assoupir, en vain
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Un des deux stewards va mettre des couvertures sur les dames. (Mme Thâm hoang Tin

apparemment très mal en point.) L’autre steward est un compatriote. Voilà encore un métier

insoupçonné chez nous jusqu’à ces derniers temps : la vie internationale pénètre de force.

La terre est toujours visible, on distingue la végétation. Autosuggestion ou influence d’un

air meilleur? Je vais mieux, très sensiblement. En tout cas, je veux lutter : dès que la décision a

été prise de descendre, j’ai en quelque sorte cessé de craindre la chaleur.

Depuis le départ, nous filons au-dessus d’une plaine de petits nuages. Maintenant c’est

une mer cotonneuse, avec quelques touches d’ombres et de rares trous à travers lesquels apparaît,

sous l’avion, la verdure sombre d’en bas.

Je relis les lettres reçues hier et rapidement parcourues. En les rouvrant, j’ai l’impression

de les lire pour la première fois !

Je pense aux réponses...

Suis-je donc si tranquille, au fond? Oui, car je suis sûr d’arriver à temps ; il me semble

même que ma mère va vivre encore longtemps -c’est possible tout au moins...

Soudain je m’aperçois que c’est la première fois que je rentre à Hanoi sans aucun plan

pour les jours prochains, la première fois de ma vie que je voyage sans programme arrêté pour

l’arrivée même.

A 10 heures 3A, on sert une deuxième collation! (Dans quarante minutes, le voyage

s’achève.) Naturellement très peu de mes compagnons sont capables d’y faire honneur ; la

plupart assoupis d’ailleurs. Pour ma part j’engloutis tout.

Je croyais que les Skymasters sont plus rapides et m’étonne que nous ne soyons pas plus

vite rendus. Est-ce à cause du mauvais temps qui aurait obligé l’avion à un détour ? En tout cas,

le ciel est voilé depuis un moment.

Nous descendons peu à peu vers des rizières plus ou moins inondées, et la pensée va vers

la terre des ancêtres, le labeur toujours recommencé, la patience de la race et la longue histoire.

de

Thâm hoang Tin vient à moi pour me saluer l Puis une deuxième fois encore, au moment

de s’en aller, après les formalités interminables auxquelles les voyageurs sont soumis. Mais il

n’ose m’inviter à prendre place dans sa voiture. D’ailleurs c’est dans celle du beau-frère que tous

les siens, sur un mot, s’engouffrent avec lui, laissant vide la grosse voiture officielle du maire,

laquelle reçoit l’ordre de suivre l
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(L’on m’apprendra que les journaux ont « insulté » ceux qui permettent à leur femme et

enfants d’utiliser les voitures officielles. D’autre part ma mère dira de Thâm hoang Tin : « Mais

il est très hautain et dédaigneux d’ordinaire. Cela dépend à qui il a à faire... »)

Il devait supposer que je venais de prendre des contacts politiques à Saïgon ou à Dalat.

Les rues de Hanoi lavées et fraîches : j’ai de la chance.

- Il a plu ce matin pour la première fois depuis longtemps, de 6 heures à 10 heures,

m’apprend le cyclo-pousse. l à
Je demande :

- Et les grenades ? Y en a-t-il toujours ?

- Hier, dans la rue de la Soie, un agent de police a tiré sur un suspect et l’a tué : il

portait en effet des grenades sur lui.

En m’approchant de la maison et en descendant du cyclo, je ne puis m’empêcher de

guetter des signes de deuil ou d’agitation... Non, rien.

Je monte et tout de suite je réussis à avoir le ton voulu, devant ma mère. Calme,

comme si ce n’était pas grave, après tout. Je crois surprendre une larme au coin de l’œil de Trinh.

Trinh est la cadette de mes sœurs, dont le mari était « dehors », dans la zone Viêt-minh.

Rentrée à Hanoi pour quelque temps seulement, elle avait prolongé son séjour à cause de l’état

de notre mère.

Quand j’aperçois la femme de Ba, ces mots jaillissent sans que j’aie 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 sœurs ? On est donc

catholique ?

Ba était un cousin germain, un cousin pauvre : fumeur d’opium comme mon beau-frère,

il habitait alors une aile de la grande maison, avec sa femme et sa fille. Sur le point de perdre le

dernier bébé, le ménage l’avait donné aux sœurs, peu après mon départ pour Dalat.

Evidemment la pauvre femme éclate en larmes - je veux dire : elle se met à détourner la

tête pour pleurer ,7 mais elle sait bien que je ne me moque pas, que c’est une façon de montrer

que je sais, quej’ai pensé à eux.
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Très vite je me retrouve, sans l’avoir cherché ; je plaisante un peu avec chacun.

En reprenant possession de ma chambre, je m’aperçois que l’eau continue à traverser le

plafond et qu’on n’a toujours pas fait réparer le toit : un tas de linge dans l’armoire est taché à

jamais, tout humide et moisi l

Mais - chose extraordinaire - je garde mon calme, je n’éprouve ni dégoût, ni

découragement, pas même de lassitude. D’où vient ce ressort intérieur dont j’ai une conscience

aussi nette qu’une sensation physique ? (La santé n’est pas si brillante pourtant.) Est-ce parce

que je ne manque pas d’argent ? I
Le jeune médecin à qui ma sœur s’est adressée après mon départ, en le préférant je ne

sais pourquoi à mon Vieux camarade Tiêp, ne doit repasser qu’après-demain. Je décide d’aller le

trouver cet après-midi.

. . u . . . i . ,. .A la olim e du docteur Lac, a tr01s heures et demi, l n’est as encore arr1ve retenu a

l’hôpital, dit-on). Je passe alors chez Tiêp.

D’après ce dernier, rien d’étonnant si la maladie s’est de nouveau déclarée: chaleur

excessive - de nombreux enfants ont la fièvre, etc. Il offre ses services, si nous en avons besoin,

mais je le remercie, ayant laissé faire ma sœur.

Après un tour chez des amis, je revins à la clinique où, au bout d’une longue attente, je

fus introduit dans le cabinet du docteur Mâu.

Mais je connais ce visage ! Le brave garçon promet sa visite pour demain, il me retient,

me confirme ce dont je me suis douté: ma mère a commis des imprudences, elle est souvent l

sortie, notamment pour jouer aux cartes à longueur de journée, elle a même veillé, alors qu’on

aurait dû lui imposer un repos complet.

- C’est ce que j’ai tâché d’obtenir, dis-je, durant l’hiver dernier.

Il ajoute :

- J’ai recommandé de prendre la température, on ne l’a pas fait.

A mon tour, je lui apprends qu’on a cessé, aujourd’hui même, les piqûres qu’il avait

prescrites. Ma mère veut essayer des médicaments sino-annamites.

Elle devait d’ailleurs s’en lasser vite.
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Soudain l’idée me vient qu’au fond Monsieur mon beau-frère et Madame ma sœur se

soucient peu du sort de ma mère. 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 l Phuong a pourtant une voiture VN.

C’est-à-dire immatriculée officiellement « Viêt-nam »: un des premiers à collaborer

après le 19 décembre 1946, 1cr jour de la guerre d’Indochine, mon beau-frère était chef du

service agricole du Nord.

Le docteur Tiêp m’a dit que le couvre-feu n’empêche personne de venir le chercher au

milieu de la nuit : il suffit de porter une lampe, on ne risque pas d’être arrêté.

Je pense maintenant que mon beau-frère qui était plus ou moins malade à l’époque,

devait l’être particulièrement cette nuit-là.

Naïvement le docteur Mâu raconte que ma sœur l’avait consulté avant de me

télégraphier ; et c’est lui-même qui a rédigé le télégramme, sans avoir lu mes propres envois l Je

lui fais remarquer qu’il m’était impossible de rien y comprendre. Ma sœur aurait dû télégraphier

dès le premier jour. Elle s’en était abstenue jusqu’au moment où elle s’aperçut par mes lettres

que j’avais tout envisagé. V
Cette conversation amène un changement inattendu chez moi : je ne sens plus le poids

qui m’accablait, cette atmosphère de danger pour ma mère, je n’ai plus la sensation de sa perte

possible, imminente. Je me retrouve comme avant, parce que je m’aperçois qu’elle est

incorrigible, et ma sœur avec elle, et tout le monde !

Les jours suivants, je devais passer alternativement d’un état à l’autre, tantôt accablé,

tantôt soulagé, libéré.

Quand je sors de la clinique, il est déjà près de sept heures : je décide de renoncera

rendre visite à cousine-l’aînée comme je me le suis proposé.

Veuve d’un cousin germain, c’était notre parente la plus proche et la plus âgée, du côté

paternel.

Je la trouve à la maison, auprès de ma mère.

- Je devais passer chez vous, lui dis-je, mais j’ai craint d’être en retard pour le
dîner.
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Hâte inutile : M. et Mme Phuong dînent au restaurant ; quant aux enfants et Trinh, ils ont

déjà pris leur repas, prévoyant que je ne rentrerais pas trop.

Ma sœur s’occupait alors d’un petit restaurant, associée à une amie : après les

bouleversements du « 19 décembre», on a vu les bourgeoises de Hanoi exercer toutes sortes de

métier, plus ou mois par nécessité, et continuer ensuite.

16 juin

Mauvaise nuit, à cause de la chaleur ; et le matin de bonne heure, Phuong crie pour qu’on

lui monte de l’eau chaude.

Fatigué, je reste un moment au lit après le réveil, contrairement à mes habitudes...

Soudain je me dresse, à l’idée qu’il faut réagir. « J’irai voir mon professeur de culture physique

tout à l’heure, dès huit heures, au service météorologique. »

Le sport de combat se pratique évidemment beaucoup mieux à deux;

Mr Lê ne s’attendait pas à ma visite : il a reçu ma lettre avant-hier seulement. Je me

déclare prêt à continuer : sans savoir -je l’avoue- si je vais être apte.

Je propose d’autre part de changer l’heure des séances, en les plaçant à six heures du

matin.

- Car vous vous rappelez dans quel état les exercices me mettaient l’après-midi à six

heures, à une époque pourtant où la chaleur ne sévissait pas comme maintenant. C’est le matin

que je suis le moins fatigué... Je vais tâcher de dormir, en couchant sur la terrasse. De toute

façon, mon beau-frère crie de bonne heure ; autant me lever alors.

Il craint toutefois que ce ne soit trop tôt pour moi, sans compter que le couvre-feu finit

juste à cette heure-là.

- Mais nous verrons... Je n’ai pas voulu tarder à vous en parler pour que vous y pensiez.

Sur le chemin du retour, au poste de police où j’entre pour m’informer, on me répond :

- Avant la fin du couvre-feu, dès qu’il fait jour, il y a de la circulation, à cinq heures, et

même avant... en pleine nuit vous pouvez aussi sortir, avec une lampe. Si vous êtes à bicyclette,

pédalez lentement, arrêtez-vous dès qu’on vous appelle.

de
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A la maison, deux amis m’attendaient: Ban et Vuong. Prévoyant leur visite, j’avais

recommandé qu’on les retînt.

Ban m’aŒrme qu’il m’a écrit deux fois. Je n’insiste pas; on peut toujours dire, en ce

moment, que les lettres se perdent.

Très dévoué, le brave Ban n’aimait cependant pas écrire, et ne vous répondait pas

toujours.

Je leur confie ma volonté de m’adapter à cette chaleur, de m’organiser pour y vivre.

- Chez moi, dit Ban, sur la terrasse supérieure où il y a toujours de l’air, vous dormirez

sûrement.

- Et si ma mère meurt dans la nuit ?

Les « gens du gouvernement », qui ne doutent de rien, ont demandé à Vuong de créer un

journal : il lui suffit d’indiquer la somme mensuellement nécessaire, on n’a pas insisté.

Les deux amis me donnèrent aussi quelques nouvelles générales : les affaires françaises

se retiraient du Tonkin ; les Américains nous avaient offert X mille J eeps, etc..

Au début de l’après-midi, Ba monte me chercher pour Tante la Cinquième, qui m’attend

chez lui en bas.

Une sœur de ma mère.

Elle me presse de choisir un emplacement pour la tombe, conseille l’enceinte de la

pagode de Liên : l- Il faudra demander l’autorisation de l’Ecole française d’Extrême-Orient, dit-elle. Celle

ci l’exige, parce que le bonze prenait trop cher.

Chez nous on ne groupait pas les morts dans des cimetières clos ; mais on enterrait en

plein champ, parfois près des pagodes, sans ordre ni alignement.
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Peu après, le docteur Mâu arrivant pendant que nous nous trouvons chez ma mère, je

profite de sa présence pour faire la leçon à Trinh, à ma tante et à ma mère, comme si je traduisais

les recommandations du médecin.

Entre nous, nous parlions français, lui et moi.

- Il ne faut pas que maman se fatigue. Marcher, c’est se, déchirer les poumons. Il faut

vingt-cinq jours de piqûres de suite. Interrompre la série, c’est perdre d’un seul coup le fiuit de

toutes les piqûres précédentes, et l’on doit recommencer à zéro ensuite. C’est seulement au cas

où maman aurait des vertiges et des plaques rouges qu’il faudrait s’arrêter. Prendre

régulièrement la température deux fois par jour, matin et soir...

Ma mère et Trinh déclarent toutes deux qu’on n’a cessé de surveiller la température, et

qu’il n’y a pas eu de fièvre ces deux jours.

En tout cas, il est certain que, sans moi, on ne recommencerait pas les piqûres demain.

Dans cette intention je vais vite prévenir moi-même l’infirmier, je passe à la pharmacie...

17 juin

Il a plu dans la nuit ; et dans la matinée, encore quelques gouttes de temps en temps. Je

n’osais l’espérer.

Après le passage de l’infirmier et la piqûre pour ma mère, je sors pour quelques courses.

Dans la toute petite librairie voisine de la Philharmonique, je cherche à tout hasard des

exemplaires d’occasion de mes livres.

Le mari de la jeune libraire est rentré : pas de plein gré, précise-t-il, mais refoulé vers

Hanoi par les dernières opérations. Il m’apprend qu’on trouve mes livres dehors; lui-même en

possédait un.

Au début de la guerre d’Indochine, la population indigène de Hanoi était réduite à

quelques centaines d’habitants, le reste étant mort ou « dispersé» en quelques jours.

A la Sieste, après avoir tenté de m’assoupir, en vain, je me mets à ce journal,

m’interrompant de temps en temps pour une visite à ma mère. Dans l’ensemble, rien de notable,

rien de nouveau: tantôt elle a l’air malade, tantôt, comme aujourd’hui, son état semble

s’améliorer.
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Une fois, Ba me confie, devant elle :

- Il y a des moments où elle gémit.

Elle entend et rectifie :

- Non ! je respire... Mais il est vrai que j’étouffe, je respire mal.

Je l’avais bien vu, je l’ai signalé au docteur Mâu, elle-même lui a demandé s’il pouvait la

soulager de quelque façon, mais il garda le silence.

Dans l’après-midi, Cousine-L’aînée, à qui je rends visite, se plaint de ses difficultés

matérielles, en versant quelques larmes.

Elle avait dû évacuer Bac Ninh, abandonnant tout: maison en ville, rizières à la

campagne. Appliquant la politique de la terre brûlée, les Viet-Minh avaient fait raser la petite

ville où, enfant, je passais mes vacances.

Elle a récemment écrit à son beau-frère Thin pour lui emprunter de l’argent, mais il a

répondu que, rentré depuis peu, il commence à peine à travailler... Dans huit jours elle enverra

Nhan à l’hôpital : il n’y a pas de lit libre en ce moment.

Sa fille Nhan était atteinte des poumons, comme ma mère.

de

Assez triste au retour de cette visite, je suis achevé par la femme de Phuong.

D’abord une pénible question d’argent. Haï vient de remettre à ma sœur cinq taëls d’or, à

rendre à ma mère. C’est ce qui reste, paraît-il, du capital qu’il lui a emprunté, ma mère ayant

prélevé des sommes diverses à plusieurs reprises. Quant aux intérêts, Haï s’en acquittera plus

tard.

Haï était un enfant du premier lit de mon beau-frère. L’or dont il était question provenait

de la vente de notre maison ancestrale: j’avais dû m’y résoudre cinq ans auparavant avec

l’accord de mes fières et sœurs et au profit de notre mère seule. Cet or me fut confié, pour
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qu’elle ne risquât pas de le perdre soit dans des entreprises hasardeuses, soit au jeu tout

simplement : chaque fois qu’elle avait besoin d’argent, elle n’avait qu’à s’adresser à moi. Bientôt

ma mère, ma sœur et Haï s’entendirent pour qu’une partie de cet argent fiât prêtée à Haï, à

intérêts, pour ses affaires. Il m’était diflicile de m’y opposer.

La femme de Phuong veut apporter sans tarder ces taëls à ma mère, m’assurant :

Elle sera contente. Car elle a répété plusieurs fois: «Quand donc se décidera-t-il à me

rembourser ? »

Mais Trinh est d’un avis contraire :

Récemment, à propos de tel geste, maman s’est plainte : «Pourquoi cela? Est-ce que je

vais mourir ? »

La femme de Phuong veut passer outre, certaine de bien faire . Je déclare simplement :

J’ignore tout de vos histoires.

Je le sais bien.

Je veux d’autant moins m’en mêler que j’apprends encore du nouveau : son mari lui-

même doit à ma mère cinq autres taëls, qu’il a empruntés -sans que personne m’en soufflât mot-

sur les seize que je lui avais donnés à mettre dans son coffre !

Ce n’est pas tout.

Ma sœur a remarqué que notre mère à beaucoup baissé aujourd’hui : son visage se serait

gonflé, puis aplati tour à tour trois fois. En tout cas, elle à 39° ce soir.

Mais d’après Ba, son état n’a pas empiré, pas du tout I Seulement il me confie qu’elle est

obligée, chaque fois qu’elle urine à un trop gros effort pour se relever. Or, la nuit, elle n’a auprès

d’elle que la femme de Ba, et celle-ci a mal aux mains (c’est même la gale), ce qui la rend très

maladroite. Il suggère donc l’achat d’un bassin, mais ma sœur s’y oppose immédiatement en

tranchant :

Ce n’est pas commode l

1 8 juin

Levé à 6 heures et demie. Peu après, quand je vais voir ma mère, la femme de Phuong est

déjà là, en train de bavarder.
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Quelque temps après, elle me rejoint chez moi :

L’or que j’ai rendu à. maman, notre sœur Trinh l’a trouvé ce matin répandu sur son lit. Il

faut que vous vous le fassiez remettre par maman... Elle n’a confiance qu’en vous.

Je ne dis rien.

Bientôt les visiteurs arrivent : l’oncle Khuê, sa femme, la mère de leur gendre, avec les

enfants, tous rentrés depuis peu... La grosse bonne femme de tante reste après le départ de

l’oncle, trône là, occupe le mode, sans compter qu’elle pose question sur question à la malade l

C’était un dimanche et nous nous attendions à des visites lus nombreuses ue les autres
7

jours.

Soudain la fille cadette de Cousine l’Aînée, que j’ai laissée dans la chambre de ma sœur

quelques minutes plus tôt, se présente chez moi, avec une lettre.

Mais attends que je lise...

Elle veut s’enfuir, « elle a à faire », mais j’ai ouvert, j’ai parcouru : encore une question

d’argent. Ah ! Je me souviens de cette vieille histoire qui remonte à l’époque de la mort de mon

père, il y a plus de vingt-cinq ans.

Dis à maman que je la prie de passer ce soir ou demain.

Visiblement la lettre n’a pas été écrite par ma cousine mais par un de ses enfants, sur son

ordre, très probablement même rédigée par lui.

Cousine-L’aînée n’était pas incapable d’écrire notre langue en lettres de l’alphabet latin ;

mais elle appartenait à une génération de femmes qui n’allaient pas encore à l’école « franco-

annamite» et elle écrivait mal - tout comme ma mère.

« Cher Cousin,

Puis-je me permettre de vous faire part de mes malheurs .7 Je ne suis pas une femme

dépensière, mais depuis que nous avons émigré ici, nous avons dû nous endetter pour vivre,

pendant plus d’un an. Quand les enfants ont enfin trouvé du travail, nous nous sommes mis à

rembourser mois par mois en consacrant à cela la moitié de leurs gains; si bien que nous ne

sommes toujours pas sortis des privations. Là dessus notre pauvre Xuân est décédée, il a fallu

faire ce qu ’il fallait pour elle. Et en ce moment, ma situation est particulièrement difficile. C’est

pourquoi je trace ces quelques lignes pour solliciter’de vous l’or que Vénérable-Dame nous a

emprunté autrefois. Les deux objets pesaient un taël 3 au total. Vous me donnerez le moyen de
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soigner notre Nhan : elle va entrer à l’hôpital, mais il faudra bien acheter des friandises pour

elle. Or c’est une ajfaire de mois et d’années, que sa maladie, pas seulement de jours.

En un moment où Vénérable-Dame 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 grosse faute, mais j ’y suis

vraiment acculée. Je prie Cousin de ne rien dire à Vénérable-Dame, elle ne comprendrait pas et

ce serait fini à jamais des sentiments de tante à nièce. Plusieurs fois déjà, j’ai été sur le point de y

m’en ouvrir à vous lors de vos visites, puis je me suis retenue, à l’idée que je pourrais perdre le

cœur pour de l’argent, alors que déjà nous ne sommes pas si nombreux dans la famille proche :

pourquoi risquer de couper le chemin d’aller et retour , Ce n’est pas à Vénérable-Dame que

j’ose réclamer quoi que ce soit, c’est de vous-même que je sollicite un cadeau. Je vous le

demande, dans la mesure où vous avez quelque affection pour moi et quelque pitié pour mes

enfants. »

Evidemment j’ai pitié. Mais à cette pitié se mêlent des sentiments qui ne sont point de

l’estime ni du respect. D’un autre côté je réagis, dans la crainte d’être trop bon, naïf. En tout cas,

je reste calme: je crois bien que c’est parce que j’ai encore de l’argent, grâce à toutes mes

précautions.

de

Le torse nu, je continue mon journal, et j’arrive enfin à être à jour. (Il était en retard

depuis mon retour de Dalat).

Puis je me remets à la culture physique. Il semble bien que je sois normal. Mais je me

demande si je vais pouvoir remplir mon programme - reprise méthodique des exercices depuis le

début - alors que l’état de ma mère est si incertain. Quand je commençais à croire qu’elle allait

reprendre vie peu à peu, la femme de Phong a jeté l’alarme en moi.

Le dimanche, le fils et la fille de mon beau-frère mariés et installés à part, venaient

déjeuner. Ce jour-là, Phuong n’était pasrentré d’une. tournée commencée deux jours avant, si

bien que chacun pouvait parler librement.
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Haï raconte :

A son dancing (il est associé à des Chinois), c’est foule tous les soirs. On ne sait

pourquoi, Haiphong s’est soudain vidé au profit de Hanoi : les gens viennent de là-bas l’après-

midi, restent danser, et repartent le lendemain... Depuis un mois le fret français s’est

considérablement réduit; d’où une montée inhabituelle des prix, notamment sur les vins et

spiritueux, dont on était submergé auparavant...

A la sieste, inutile d’essayer de dormir: les femmes bavardent, les enfants crient. Je

m’allonge cependant, sans m’énerver, ce qui est un progrès notable ; et, chose étonnante, j’arrive

à m’assoupir. Après quoi je me sens reposé.

Dans l’après-midi, encore des visites, auxquelles j’assistai plus ou moins... De nouveau

Tante la Cinquième me prit à part.

- La Vénérable-Dame Dix Mille Prospérités dit que Mademoiselle Papillon de Printemps,

une des filles du Vénérable Licencié Lotus du Lac, est très jolie, et que chez vous Vénérable-

Dame n’a personne auprès d’elle, vos deux frères se trouvant dehors avec leurs femmes; il

faudrait, pour ne pas manquer à la piété filiale, que vous donniez une bru à Vénérable-Dame,

avant qu’il ne soit trop tard...

Je ne puis me retenir de répliquer, sans humeur d’ailleurs :

- Pourquoi n’est-elle pas venue me le dire elle-même, Vénérable-Dame Dix Mille

Prospérités ?. .. Mais quel âge a-t-elle donc ? l
- Soixante dix et quelques années.

- Enfant! Elle me suppose aussi enfant qu’elle... Mais j’ai déjà pensé à tout cela!

Enfin veuillez la remercier du conseil.

Au fond c’est la crainte qui a dû rendre ma tante si maladroite : elle n’a pas osé prendre

sur elle... Elle a même commencé très sottement : « les gens parlent... » Comme si elle allait me

rapporter une médisance ou une calomnie l

Je regrette naturellement ma dureté, je l’ai vite regrettée... Pauvre tante ! Elle est restée à

Hanoi et je ne sais pas ce qu’elle est devenue sous le nouveau régime. Vit-elle encore

seulement ?
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Dans la salle à manger où je continue mon journal (la chaleur y est moindre qu’au

premier étage), je transpire, je suis piqué par les moustiques, je les tue, je suis encore piqué...

Cette histoire de Vénérable-Dame Dix Mille Prospérités, tout en me fâchant, me fait

réfléchir. Réellement j’avais pensé à la question. J’avais même confié à Chuy, à Dalat, en lui

montrant les photos de Denise pour avoir son impression: « Je me propose d’annoncer à ma

mère, sinon que je vais me marier, du moins que j’y songe, après avoir jusqu’à présent refusé

d’examiner la question. Mais maintenant, après ce que j’ai vu depuis mon retour, impossible.

Une fois de plus j’ai constaté que nous nous ressemblons fort peu hélas ! C’est un fait qu’elle

n’écoute personne, qu’elle n’entend pas la voix de la raison. Ce sont bien ses imprudences qui

nous ont menés où nous sommes. .. Hier encore Ba racontait que sa femme l’avait entendue une

nuit s’écrier dans son rêve :

- Regardez ces cartes. C’est moi qui ai... (ici des termes de jeu traduisant un avantage

pour elle) et elles prétendent que non !

Je me propose cependant de consulter Vuong : « Si j’épousais en effet Melle Papillon de

Printemps? Dès mon premier retour en France ma mère m’avait parlé de cette jeune fille : ses

parents --une des plus grandes familles du pays- me la réservaient... » Mais je crois bien que

Vuong m’en dissuadera. Evidemment ce mariage ne m’apporterait rien. Pourquoi toujours me

sacrifier ?

de

La chaleur de cette journée fut particulièrement pénible bien que, me disait-on, le temps

qui sévissait avant mon retour fiât pire.

Après avoir dîné -seul avec Trinh et les enfants- je me demande : Où vais-je coucher ce

soir ? Je n’ai pas besoin, je pense, d’aller sur la terrasse (il aurait fallu l’arroser tout à l’heure).

La véranda devant ma chambre suffirait.

Mais le lit de toile pliant s’avère trop large pour la petite véranda : il faut le loger dans la

porte même de ma chambre, moitié dans la chambre, moitié sur la véranda. J’arrive à suspendre

la moustiquaire sans trop de difficulté, mais je me demande si les moustiques ne vont pas

pénétrer par le bas : les pans ne sont retenus par rien.
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19 juin

Ma mère semble aller mieux: elle n’avait que 38° hier soir. Après le passage de

l’infirmier, je cours au service météorologique pour annoncer à M. Lê : « Je ne sais ce que je

pourrais donner, à la fois à cause de la chaleur et du moral, mais il faut commencer. Je viendrai

après-demain ». hIl me recommande de ne pas sortir avant 6 heures, malgré les assurances de l’agent de

police.

Chez Poinsard et Veyret, je cherche un produit contre les moustiques, de la citronnelle

par exemple. Mais je n’y trouve rien pour enduire le corps; seulement du D.D.T. liquide, à

employer avec pulvérisateur.

Je perfectionne le système d’accrochage de la moustiquaire -je déplace l’armoire pour

éviter l’eau qui suinte du plafond quand il pleut fort- je mets de l’huile dans la serrure de la

porte... Je me réinstalle enfin, ou plutôt : je m’installe pour l’été. Sans mauvaise humeur, sans

tristesse, sans penser que je perds mon temps.

Un ancien ami de mon père, en survenant, m’interrompit au milieu de ces travaux : M.

Trân Kim.

- Si ta mère passe ce cap, comment trouveras-tu de l’argent pour repartir ?

- Oh! elle ne sera pas vite guérie, ni pour longtemps, je le crains. Dans cette
incertitude, il ne saurait être question d’un nouveau départ...

Je reviens sur un point de la lettre que je lui ai envoyée de Dalat :

- Ce sont les gens du partie Daï Viet, avec votre propre neveu qui ont répandu

récemment le bruit que vous alliez prendre la présidence du gouvernement : ils s’en servent

comme d’une arme contre Tông. j
M. Trân Kim affirme qu’on lui a effectivement offert la présidence quand Tông

l’occupait encore.

- On ne racontait pas que vous aviez refusé, mais que vous alliez être président ! Ne

faites pas le jeu des gens.
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M. Trân Kim avait été président de gouvernement en 1945, appelé par Bao Daï quand

celui-ci collaborait avec les Japonais avant de devenir le (ç conseiller politique » des Viet-Minh,

puis de collaborer de nouveau avec les Français.

Cependant la chaleur monte et je continue mes efforts d’adaptation : à la sieste, j’emporte

la moustiquaire au rez-de-chaussée, pour m’allonger sous la véranda de devant, sur une natte

posée à même les carreaux.

C’était la partie la moins chaude de la maison: de grands arbres ombrageaient non

seulement le boulevard mais encore le petit jardin compris entre la grille et la façade.

Est-ce un effet de la volonté ? Je dors une bonne heure, malgré les bruits du boulevard et

l’éclat du ciel entre les balustres. Après quoi, je me sens bien mieux, il me semble même qu’il ne

fait plus si chaud ! Depuis hier d’ailleurs je repense à cette idée qui m’est venue à Dalat, peu

avant de redescendre : « Il faut dormir beaucoup l’après-midi, comme. .. les Espagnols ! »

Le docteur Mâu, attendu avec impatience, arrive enfin.

- Cette petite fièvre va disparaître progressivement.

Pour lui, les pieds ne sont pas gonflés. Quant au visage, c’est seulement du côté où ma

mère se tient couchée en permanence, ne se mettant même pas sur le dos, parce qu’elle a mal à

un poumon.

Enfin je la crois sauvée, d’après cette phrase du médecin :

- Evidemment il faut beaucoup de temps...

Les flacons de streptomycine étant épuisés, ainsi que le laudanum, je le prie de rédiger

une nouvelle ordonnance. Puis, malgré le soleil et la chaleur, encore terribles à cette heure, je

sors, après m’être aspergé d’eau.

Nhuong est à sa pharmacie et m’accueille en ces termes :

- Alors, quedites-vous de ce temps ?
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Le fils de ce pharmacien avait été mon élève.

Il me retient, demande si je veux remonter à Dalat, avec l’air de vouloir m’y aider. Je dis

simplement : V- Non, même si j’en avais les moyens.

Il affirme que j’aurais tout le temps de redescendre en cas d’alerte : chez les personnes

âgées, une hémoptysie n’entraîne point une mort rapide; On dispose de quelques jours devant

soi.

Il parle ensuite de m’emmener à la plage de Doson pour une semaine. Ce qui le fait

hésiter : il n’y a rien là-bas maintenant, en dehors de l’hôtel, qui est plein de militaires français...

J’y coupe court en le remerciant :

- Je ne m’entends pas avec ma mère ; mais c’est bien le moins de rester près d’elle.

Malgré moi, je continue à m’épancher :

- Je ne lui ai pas donné de petit-fils. Pas même l’aisance matérielle. Je sais bien que

j’ai marié l’aîné de mes frères dès qu’il en eut montré le désir; et ma mère a des petits-fils,

depuis longtemps. Toutefois elle a pu être déçue.

Après voir déposé les médicaments à la maison, je remontai sur la bicyclette pour

quelques visites.

Le premier mot de Mme Lê Thang :

- Vous avez chaud l

M. Lê Thang, ministre dans le gouvernement précédent, était un des rares compatriotes

marié à une Française, au Tonkin.

Elle m’apprend que son mari ne trouve personne pour passer le service : tout le monde

est en France, Bao Daï, le nouveau président, etc.

Je n’attends pas le retour de M. Lê Thang : je dois me rendre chez la Vénérable Mme Le-

Gouverneur-Thông, qui habite dans la même rue.

- Obéissant à ma mère, je viens vous remercier de votre visite. Dès qu’elle pourra

sortir. . .

.. MÊME 444
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- Oh ! pourquoi des politesses ? Ce qui me fait plaisir, c’est de la savoir en meilleure

santé. Entre vieilles amies, quand on entend dire que l’une ne se porte pas bien, il est naturel

d’aller prendre de ses nouvelles.

Encore vive, elle babille -sur la chaleur excessive, sur les portes et les fenêtres laissées

ouvertes à cause de cela- elle ne tarit plus.

- Quand on n’a pas d’argent, on ne craint rien... Mais tout de même... J’ai bien

recommandé à mes petits-enfants : si un malfaiteur entre, dites-lui : prenez !

Et de me raconter l’histoire -que je connais déjà- de la bijoutière de la route de Huê :

sortant le matin pour se rendre à sa boutique de la Rue des Changeurs, elle fut tuée à coups de

pistolet parce qu’elle ne voulait pas lâcher son sac.

Mon coiffeur, qui habitait près de là, m’avait expliqué : « Les deux bandits remontèrent

tranquillement sur leur bicyclette sans que personne intervînt; tout le monde supposait que

c’était de « ces messieurs » -c’est-à-dire des Viet-Minh. »

20 juin

Au début de la nuit, des éclairs... sont suivis d’orage. Plus tard, nouveau réveil, je me

gratte, avec toutes les sensations bien connues de démangeaison continue -une impression

mortelle- avant de me rendre compte que des moustiques sont entrés tout simplement: j’en

écrase par grappes, mes mains sont rouges de sang, ainsi que la moustiquaire.

Au matin, chez notre mère, Trinh me confie :

- Maman transpire beaucoup, alors que sont corps n’est pas chaud.

Je lui remets 400 piastres pour acheter les 18 mètres de tulle qui sont nécessaires d’après

ses calculs pour confectionner deux moustiquaires, une pour notre mère, l’autre pour moi 2’

estimant que la sienne ne laisse pas passer l’air, elle la maintient entr’ouverte en permanence !

D’autre part elle ne supporte pas l’odeur du D.D.T. Ce produit ne saurait suffire d’ailleurs, contre

l’inépuisable armée des maudites bestioles. Quant à moi, je compte sur la nouvelle moustiquaire

pour y travailler dans la journée.

Je m’étais remis à mon manuscrit 2 après les corrections, je le retapais à la machine.
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Parmi les visiteurs de la journée, Tante la Cinquième. Je m’amuse énormément (en

dedans bien sûr) de sa tête : elle ne dit rien, mais son étonnement est visible que ma mère soit

’ toujours vivante, qu’elle paraisse même moins malade ! La chère tante en est toute déconcertée.

Il y eut aussi, ce jour la, une visite pour moi.

Nguyên Duong m’annonce triomphalement qu’il fabrique des recueils de problèmes avec

solutions, « en vietnamien », pour les candidats au certificat d’études primaires : c’est d’un très

bon rapport ! Inutile de s’escrimer à sa « Cosmographie », avec ces explications si difficiles à

traduire en notre langue !

Je souris en silence. Il me regarde, et se souvient que je lui avais prédit tout ce qu’il croit

m’apprendre.

Professeur licencié de mathématiques, Nguyên Duong n’avait pas voulu reprendre sa

chaire après « le l9 décembre » et enseignait alors dans une petite école privée. Il devait assumer

le portefeuille de l’Education Nationale à Saigon, après la bataille de Diên Biên Phu et les

accords de Genève.

21 juin

Il n’est pas 6 heures quand je me rends chez M. Lê ; les réverbères sont encore allumés.

Très bonne séance, bien qu’il ait commencé par remarquer : « Il fait lourd. »

Dès mon retour, je vais prendre des nouvelles de ma mère. Elle a eu une poussée de

fièvre pendant la nuit. Et elle continue à transpirer beaucoup. Je la regarde : si maigre -cette

cuisse de squelette sous le pantalon... Et ce souffle qui est un râle...

Bientôt une visite pour elle : un médecin qu’elle avait connu à Thaï Nguyên, et qui était

rentré depuis un mois.

Trinh me l’amena ensuite au salon pour nous faire faire connaissance.

Il confirme et complète ce que ma mère m’a appris sur lui. Il a pu s’échapper malgré ses

quatre surveillants. (Les Viet-Minh ne tenaient pas à le perdre, car il enseignait à l’Ecole de
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Médecine.) Un matin de bonne heure, le village voisin étant attaqué par les avions, tout le monde

courait aux tranchées. Sachant que ses surveillants avaient fait bombance la nuit précédente et ne

manqueraient pas de se recoucher après l’alerte, il gagna rapidement un village proche dont il

connaissait le chef. Les notables réunis lui indiquèrent trois chemins...

A l’heure actuelle, deux médecins sur trois sont rentrés. C’est à peu près la même

proportion pour les fonctionnaires de tous les cadres, de haut en bas.

- Si bien qu’on pourrait déjà commencer à bâtir , I

- Oui. Il suffit qu’il y ait des hommes sérieux, propres, à la tête. Ce n’est pas le cas en

ce moment.

de

Poursuivant mes efforts pour m’adapter à la chaleur, j’ai acheté des panneaux de bambou

tressé, que je dresse sur la balustrade de la véranda ouverte, leur bord supérieur reposant sur le

haut du mur de ma chambre, de manière à protéger tout ce mur contre le soleil et la

réverbération. Je compte pouvoir, grâce à cette installation, travailler dans ma chambre pendant

la journée.

Le temps reste d’ailleurs voilé aujourd’hui, et la température supportable ; mais

l’humidité est affreuse. Dès que la partie gommée de mes enveloppes -que j’ai réussi à

préserver- touche la table ou mes doigts, c’est indétachable.

Pendant que je prends des notes sur la séance de culture physique de, ce matin (révisions

et leçons nouvelles), Trinh survient :

- Maman refisse le lavement : cela la fatigue trop.

- C’est... depuis combien de jours ?

- Quatre jours. .. Elle déclare que si on l’obligeait à bouger, la douleur la tuerait.

Je décide d’aller chercher le docteur Mâu. (Il ne doit repasser que demain après-midi.)

Avant 4 heures, je suis à la clinique Lac, avec mon manuscrit, que je m’occupe à corriger

pendant l’attente. Au bout d’une heure et demie, je le vois arriver; mais il est immédiatement

enlevé par un individu qui le guettait et qui se colle à lui dès la grande entrée, sans passer par la

salle d’attente. Car je les trouve ensemble quand, sur l’invitation de la fille du docteur Lac, je me

hâte ver la salle de consultation.

Il me dit seulement :

- Ce doit être la streptomycine qui fatigue. Cessons donc, après avoir fini le flacon

commencé ce matin.
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Il rédige une ordonnance pour le laudanum et un autre produit qui soutient le cœur : trois

piqûres par jour. Rassure, je cours à la pharmacie...

A la maison, voyant Tante la Cinquième en bas, je me montre brusque : je n’aime pas lui

annoncer que l’état de ma mère a empiré, j’ai hâte aussi de monter pour apporter à ma mère et à

Trinh les résultats de la consultation mais je redescends vite pour réparer ma brusquerie, avant de

me plonger sous la douche.

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, son fils aîné. Il ne s’est pas présenté non plus. Se

substituerait-elle à lui aujourd’hui ? Je crois plutôt qu’elle regrette sa lettre, qu’elle a honte.

Pour la piqûre, il faut d’abord mettre ma mère sur son séant puis changer de fesse, car

elle se tient toujours sur le côté gauche. (Je n’ose me demander: depuis combien de jours ?).

L’infirmier a rempli sa seringue de streptomycine, il se met à remplir l’autre, destinée au bras.

Ah! Voir ma mère épuisée par ces quelques mouvements, obligée d’attendre -pendant des

minutes qui me paraissent interminables- avant de pouvoir supporter la piqûre...

Quand je reviens vers elle, Cousine-l’Aînée est encore là, l’éventant un peu...

Soudain je me rappelle avec étonnement que j’étais chez M. Lê ce matin. Il me semble

que c’est très loin.

de

Depuis un moment la tentation me vient d’écrire à Sylvie : « A aucune femme je n’ai:

xparlé de ma mère comme à vous, autrefois. Elle se meurt, et bientôt il n’y aura plus personne a

qui je dois penser. Tantôt je me dis « ses jours, ses heures sont comptés», tantôt j’espère. J’ai

mal, bien que j’aie tout prévu. J’ai mal en dépit de ma raison, de ma volonté, de toutes mes

précautions. C’est la part de l’instinct souverain, cela tient aux racines même de l’être. »
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22.1912

Au milieu de la nuit, je me gratte -impression affreuse- finalement je devine que ce sont

les moustiques qui me piquent à travers la toile du lit pliant l J’allume, je regarde dessous : ils y

sont collés ! ALe matin, de bonne heure chez ma mère. Elle respire toujours avec difficulté. Ce visage,

cette poitrine, ce corps... Surtout l’idée qu’elle reste continuellement sur le côté gauche me

déchire.

J’ai gardé entre deux feuilles de mon journal, un télégramme envoyé ce jour-là de Hué

par le gouverneur du Centre : « Veuillez me donner nouvelles maman. »

Au dos de la feuille bleue j’avais noté brièvement ma réponse : « Je viens de dire à ma

mère que vous avez pensé à elle de cette façon. Elle est épuisée et elle souffre trop pour répondre

autrement que par un souffle, mais je sais ce qui se passe en elle comme en moi : un apaisement,

une consolation. Pour moi, la chose est acquise. Pour elle, j’ai seulement peur que le mal ne

domine vite : elle n’a plus de force, elle n’a que mal. »

l vIl était 9 heures quand je reçus le télégramme et y répondis immédiatement. Deux heures

après, je rouvris ma lettre pour ajouter ce post-scriptum : « Le médecin vient de passer. Cette fois

c’est très grave. Elle peut durer une semaine au plus. »

Tel fut le verdict du docteur Mâu, à onze heures.

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

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

- Mais l’infirmier ne peut pas venir tard le soir.

- Alors, en même temps que la troisième piqûre de camphre.

Longtemps il reste silencieux devant la malade. Il finit par prononcer, après lui avoir tâté

le pouls :

- C’est grave.

Or ma mère est lucide et elle peut comprendre rien que d’après le ton l

Nous parlions français comme les autres fois.
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Il continue :

- La crise (ou le coup -je ne suis pas sûr du mot) a été trop forte.

Allusion, je suppose, à l’hémoptysie antérieure à mon retour.

Jamais il n’a rien laissé entendre dans ce sens-là, jusqu’à présent. Aujourd’hui, devant la

malade, il ne cache même pas l’expression de son visage. (Il est vrai qu’elle a les yeux fermés.)

Hors de la chambre, il ajoute :

- Elle en a pour une semaine au plus.

Pour la première fois, la certitude de la mort. Très calme, je lui demande tout de suite :

- Donc, désormais ne donner que ce qui doit soulager ses maux ? Et si elle réclame la

médecine sino-annamite, la satisfaire. Enfin, si une crise, une aggravation survient, inutile de

déranger un médecin ? ; ; ;

C’est moi qui interroge et il acquiesce.

Juste au moment où il s’en va, la femme de Phuong rentre; elle l’arrête, veut le

questionner. Je la fais taire pour ne pas le retarder, je lui résume tout après. Elle crie que maman

ne peut plus supporter aucune piqûre: elle souffre trop, elle s’y refuse; et elle a dit hier:

« Qu’on me laisse prendre des médicaments sino-annamites, comme dernière ressource. »

Bien que ma mère n’ait jamais exprimé ce désir devant moi, je l’ai prévu. Et non

seulement j’accepte, je décide de rejoindre le docteur Mâu le plus tôt possible pour revenir sur

les piqûres prescrites à l’instant.

Il ne doit pas être chez lui maintenant ; et ce matin, il ne va pas à l’hôpital,

exceptionnellement. Mais Quand j’exprimai l’idée qu’il serait peut-être inutile de déranger un

médecin désormais, à quelque heure que ce soit, il à dit : « Vous pouvez me téléphoner à une

heure, chez moi. » Je n’ai point de téléphone mais je prendrai ma bicyclette, je l’atteindrai aussi

vite.

Tout en déjeunant, je guette l’arrivée de l’infirmier; si absorbé, si « perdu » que soudain

je me retourne pour voir s’il n’est pas en train de passer.

La fenêtre donnait sur le passage latéral par lequel entraient les voitures, et les habitués

de la maison.

Peu après, je me retourne de nouveau, pour demander ensuite :

- N’est-il pas passé ?

Enfin je l’aperçois, j’interromps mon repas, je lui explique, monte devant lui, dis à ma

mère que si elle a trop mal, on peut supprimer cette piqûre-ci... Et nous la supprimons.
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Le déjeuner fini, je saute sur ma bicyclette, je pédale pour la première fois vers le

domicile du docteur Mâu.

Une heure moins le quart. Je sonne. Une petite vieille : « Il n’est pas rentré. » Mon air est

tel qu’elle m’invite à entrer pour l’attendre. Justement le voilà.

- C’est Madame votre belle-mère ?

- Oui.

Mis au courant en quelques mots, il prescrit des suppositoires qui doivent diminuer les

douleurs, et du camphre en gouttes (40 matin et soir), en supprimant les piqûres, sauf celles de

Dunaphorine. Tout cela, sous ma pression en quelque sorte.

- Bon appétit, dis-je en m’en allant vite, non sans avoir remarqué son étonnement.

de

Allongé pour la sieste, je n’arrive pas à fermer l’œil, bien que j’aie déjà pensé à tout.

(Notamment : prévenir M. Lê, à son bureau, de ne pas m’attendre demain, ni les jours suivants.)

J’ai décidé de tout laisser de côté, pour me consacrer entièrement à ma mère pendant

cette semaine, la dernière pour elle.

Je vois qu’il faut renoncer à mon projet de l’interroger sur le passé, sur les origines de

notre famille en reprenant notamment certains papiers de mon père que j’avais réunis dans le

vieux coffret de laque noire... Ce n’est plus possible, elle n’est plus à même de parler.

Mais elle peut encore m’entendre, et dès qu’elle n’aura plus peur de mourir, je lui dirai ce

que j’ai voulu lui dire depuis quelque temps (depuis l’an dernier) : ma 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, « malheureux ».

de

Dans le courant de l’après-midi, la femme de Phuong me chuchote :

- La fille de Ba a vu maman pleurer deux fois : elle a peur de mourir... Demain
j’irai au village de Dông Tac.

C’est dans les champs de ce village que reposaient la plupart de mes ancêtres.

A Je: mA L:4*1:::;-: a”, :34":
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Je ne réponds pas tout de suite. Un moment après, je lui dis d’attendre encore. De même

pour le cercueil. (« Il faut le commander assez tôt, explique-t-elle, parce qu’on doit le peindre. »)

9K

J’oubliais : c’est à mon retour de chez le docteur Mâu, quand je remonte auprès de ma

mère, qu’elle me demande directement de laisser appeler un médecin traditionnel.

- Mais certainement. Je vais tout de suite en charger la femme de Phuong.

Elle ajoute -c’est ce que je crois comprendre du moins- que celui auquel on s’est adressé

récemment à pu être fâché : elle avait cessé de suivre son traitement au bout de deux jours. Il faut

donc le ménager, ou recourir à un autre.

Pendant que je cherche la femme de Phuong en bas, Trinh me rejoint (ma mère a dû lui

parler à l’instant même) :

- Ce n’est pas le même médecin, celui auquel nous pensons. C’est le frère de l’autre : tous

deux exercent.

La femme de Phuong dit à Ba de courir chez les Duc que ces derniers l’appellent

immédiatement.

de

Après l’avoir attendu jusqu’à trois heures et demie, je vais à la pharmacie Do Nhuong.

Aucun des trois produits prescrits par le docteur Mâu n’existe ici. Chez Chassagne j’en découvre

deux; on m’indique une adresse pour le trOisième. Au lieu de m’y rendre, je retourne à la

maison. M. Duc est là, avec le médecin, comme je l’ai escompté.

« Ah l La qualité l » (C’est tout ce que j’ai griffonné sur la petite feuille de notes, en vue

de ce journal ; mais cela suffit pour tout rappeler.) L’homme bavarde à n’en plus finir, m’appelle

« trésor national», me pose des questions sur la politique, au point que Trinh elle-même ne peut

retenir son impatience et fait signe à M. Duc, plusieurs fois, de l’emmener. Quelle déception !

Plus que cela : je suis profondément triste, que ma mère, dans ses craintes et son ignorance, dans

son désespoir, ne sachant où se tourner, se soit raccrochée à ce charlatan ! J’avoue que sans le

connaître, j’avais mis moi-même un vague espoir en ce « médecin» de la vieille école, et ne l’ai

pas tout de suite jugé si cruellement, à son arrivée... Et maintenant je le regarde avec une tristesse

des1ntéressée en quelque sorte, non plus en fils qui a compté sur lui pour sauver sa mère mais en
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simple annamite, comme si c’était là un authentique représentant du meilleur de notre passé, je

regrette qu’il n’y ait pas, à sa place, un beau visage de vieillard d’autrefois, avec un esprit, un

cœur, une âme.

Cependant il continue, il explique -avec quelle puérilité !- pourquoi le bâton de cannelle

soumis à son examen par la femme de Phuong (c’est le gouverneur du Centre qui me l’a envoyé,

à l’intention de ma mère) n’est pas de bonne qualité ; il vous détaille les particularités de chaque

espèce de cannelle, celles du Nord, celles du Sud, de l’Est, etc. Ah ! vieux fou, il faut que je

t’écoute ! Ma sœur, elle, bouillonne pour une raison précise : l’autre n’arrête pas de vanter la

cannelle que possède Vénérable-Dame X, répétant sur tous les tons qu’il faut aller frapper à sa

porte, la supplier de nous en céder une portion. Elle réplique que notre mère ne veut plus

entendre parler de cannelle l (En effet, celle-ci en est au point où elle veut essayer de tout, pour

rejeter vite ce qu’elle essaie.)

- Le cas n’est nullement désespéré, affirme-t-il, tout peut encore être sauvé. Mais il faut

d’abord fortifier le corps avant de s’attaquer à la maladie. Et dans les fortifiants, rien ne vaut la

cannelle.

Si bien que ma sœur est persuadée, ce produit coûtant très cher, que le compère a sa part

de bénéfice dans l’affaire.

Il faut encore attendre qu’il rédige l’ordonnance : lentement il trace les caractères,

s’ arrête, réfléchit, ajoute. . .

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

- Ce ne sont pas les poumons qui sont atteints, c’est le cœur.

- Mais elle a rejeté des morceaux de poumons dans du sang l s’écrie ma sœur.

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

Pendant que Ba court à la rue des Médicaments, je m’adresse à ma mère, calmement, en

ouvrant le paquet que j’ai ramené des pharmacies «françaises »: ce ne sont pas des

médicaments; elle peut prendre ceux-ci avec les médicaments traditionnels. Car il est bien

entendu que nous cessons le traitement « français ».

Elle a l’air deconsentir, sauf pour les piqûres.

à

i
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(Je crois que je vais acheter quand même la Dunaphorine, pour le cas ou elle l’accepterait

ensuite.)

de

En descendant, j’apprends que Trinh n’a pas trouvé dans le sac que ma mère garde à ses

côtés, les cinq taëls d’or. Elle suppose, avec la femme de Phuong, que ma mère les a glissés sous

son matelas...

Un petit matelas, léger et étroit, qui ne couvre même pas la moitié du lit de camp.

Elles ont peur que la femme de Ba ne les vole. Il faut donc que je dise à ma mère de

me les confier. C’est ce à quoi la femme de Phuong me poussait l’autre jour déjà : « Maman n’a

confiance qu’en vous, elle vous les remettra si vous le lui demandez. » Mais j’ai laissé les choses

en l’état.

- Bon ! Je vais voir aujourd’hui.

de

Un peu plus tard, descendu pour avaler un potage de riz en guise de goûter, je m’aperçus

que les quatre filles de mon beau-frère -deux du premier lit et deux du second- étaient là.

(L’aînée venue de Saigon pour quelque temps)

Toutes peintes et parfumées, elles jacassent. Elles sont sorties ensemble.

A brûle-pourpoint, je demande à Tu :

- Pourquoi Long n’est-il pas venu ?

Elle bredouille à peu près : « Hier... rentré tard... »

Ce sera pour ce soir.
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Tu, une des filles de mon beau-frère, était mariée à un frère de Long, et les ménages des

deux frères habitaient dans la même maison, avec Cousine-l’Aînée, leur mère. Je voulais parler à

Long de cette histoire d’or, pour régler l’affaire entre hommes.

Mon goûter pris, je passai à la pharmacie Blanc pour prier l’infirmier (qui y travaillait

comme préparateur) de ne plus se déranger : nous cessons toutes les piqûres.

Puis chez Haï.

Il est sorti ; je demande qu’on lui transmette ce message à son retour : dès qu’il pourra

disposer d’une demi-heure (pas davantage) et d’une voiture, qu’il vienne me chercher.

A la maison, on m’apprend que les médicaments sont préparés, mais ma mère n’en veut

plus.

Est-ce grâce à ma présence ? Elle se décide à boire le breuvage.

Chez nous, les médicaments traditionnels -composés essentiellement de produits

végétaux- étaient achetés secs, puis mis dans de l’eau qu’on chauffe, pour être absorbés à l’état

liquide.

9K

Oublié de noter pour ces jours-ci : il m’est arrivé, au milieu de mes courses à bicyclette,

de me réveiller juste devant un accident imminent : perdu dans mes pensées et préoccupations,

comme engourdi.

A sept heures, je fus tout étonné de voir déjà arriver-Haï avec la voiture.

Chez Vuong. Sa femme : « Il ne rentre qu’à neuf heures. »

Je reviens vers Haï qui n’a pas quitté le volant, demande s’il est encore libre à neuf

heures. - Non : il doit rendre la voiture.

Je prie Mme Vuong de retenir son mari quand il rentrera ; qu’il ne sorte plus ce soir.

. Î 7 l î il - î, s. x r ’ a , , . ’ . l l ,
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Chez Ban. J’explique tout en cinq minutes : qu’il aille à neuf heures dire à Vuong de

s’informer auprès de l’Ecole Française d’Extrême-Orient: est-ce bien elle qui accorde

l’autorisation d’inhumer autour de la pagode de Liên , Si oui et si nécessaire, je verrai le

directeur moi-même. M’ apporter la réponse demain dans la matinée.

A la maison, dès que j’entre, les deux grandes filles de Phuong se lèvent. (J ’apprendrai le

lendemain matin que c’est pour aller déguster du poisson grillé chez la marchande bien connue.)

M. Phuong, lui, est assis là, à regarder la cour, après sa toilette de retour du bureau, en attendant

de se rhabiller à huit heures pour se rendre au restaurant.

Je monte, envoie la femme de Ba dîner et, avant que la petite servante ne vienne la

remplacer, j’adresse quelques mots à ma mère au sujet des cinq taëls d’or, comme si Haï venait

seulement de m’en parler.

-...Où avez-vous mis cela? Il faut faire attention : pendant que vous êtes malade, vous ne

pouvez pas surveiller. Si la femme de Ba ou la servante voient cet or, elles peuvent être éblouies,

tentées : Qui accuser ensuite? Si vous voulez, je vais le garder pour vous... Ce sera comme

vous voudrez... Voulez-vous que je le mette en sûreté, ou que je le laisse là ?

Elle a d’abord répondu : « Ce n’est pas Haï, c’est la femme de Phuong », puis : « sous le

matelas » ; enfin : « mettre en sûreté ».

- Bon, ne bougez pas, je vais chercher.

Comme je tâte le matelas par-devant, sa main fait signe que c’est derrière. Ah ! ce geste !

J e ne peux contenir mon émotion. (Mais elle n’apparaît pas dans ma voix.)

Tout à l’heure déjà, j’ai entendu sa prière, son cri presque quand le charlatan s’en allait.

Cet effort pour émettre en une seule fois : « Sauvez-moi donc ! » Qu’elle s’abaissât à ce point,

non !

Puis la pitié est revenue, s’est mélangée au reste.

Six jours plus tard, en faisant mon journal, arrivé à cet endroit, j’ajoutai :
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J’y pense aujourd’hui: quand donc s’est-elle relevée pour glisser les taëls sous le

matelas... Auparavant, une première fois déjà, elle s’était imposée cet effort, elle avait dû

retomber, l’or s’était répandu, que Trinh avait trouvé dans cet état.

Je descends, content d’avoir réglé la question. Non que je me dise : « voilà qui ne peut

plus se perdre », mais parce que je sais que ma mère va se sentir soulagée, rassurée. Et puis j’ai

constaté sa confiance, mon ton lui a fait plaisir.

de

Tante la Cinquième s’apprête à s’en aller, après avoir manifesté l’intention de coucher

ici : elle vient de s’apercevoir qu’elle a oublié ses clefs.

Tout à l’heure à mon retour, quand je me suis fâché parce que sa conversation fatiguait

ma mère, la femme de Phuong m’a expliqué :

- Elle avait disparu pendant plusieurs jours. Trinh y a fait allusion un peu fraîchement - si

bien que maintenant elle s’empresse...

Elle veut remonter pour dire bonsoir à ma mère. Je lui recommande de ne pas l’obliger à

parler.

Le lendemain, après la mort de ma mère, apprenant que ma tante s’était abstenue de

monter, je lui expliquai : « Vous voyez pourquoi je vous ai prévenue : elle était épuisée. »

Je dîne seul - étonné de sentir soudain le silence autour de moi : tout le monde à disparu ; 4

la femme de Phuong repartie pour son restaurant.

Je monte dans ma chambre, je jette un coup d’œil sur ma table couverte de papiers, j’y

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 avoir demandé si son mari a
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remboursé à maman sa dette personnelle, s’il est à même de s’acquitter) ; chercher une

possibilité de voiture...

Ensuite je prends des notes en vue de e journal, longtemps, avec le sentiment d’avoir

beaucoup oublié. (Je n’ai pas été vraiment troublé, ni bouleversé, ni angoissé; mais un) peu de

tout cela.)

Il semble que j’ai mal à la poitrine, en haut, à droite. Une conséquence des exercices ? Je

me frotte d’alcool médicinal. Je suis d’ailleurs oppressé, au physique et au moral, après chaque

tour du côté de ma mère.

Dix heures et demie. Je viens d’y trouver Ba et sa femme. En retournant dans ma

chambre, je m’arrête une minute sur la terrasse qui domine le passage latéral, puis le mur, puis la

cour de la maison voisine : calme du soir, un calme qui n’est pas d’été ni d’hiver, un peu étrange,

calme d’après la pluie.

Il fait frais. Je peux coucher dans ma chambre.

La femme de Haï n’a pas fini de coudre les moustiquaires, depuis trois jours.

23 juin

A quatre heures du matin, je me lève. Hier soir j’ai recommandé à la femme de Ba de

laisser ouverte la porte donnant sur la terrasse par ou je pourrais venir...

Elle est en train d’éventer ma mère.

Depuis quelque temps, je me suis proposé de dire à cette pauvre femme, sans en avoir

trouvé l’occasion, sans m’y être décidé :

- Vous avez vu comment je suis... Je vous demande de bien vous occuper de ma mère :

elle n’a plus longtemps à vivre, vos fatigues seront bientôt. finies.

Je ne lui avais jamais réclamé la somme qu’elle avait été obligée de m’emprunter et

qu’elle devait me rendre avant le jour de l’an suivant, puis à des dates ultérieures.

Elle m’avait prié de le cacher à son mari ; je n’en ai jamais parlé à personne.

Hier soir, en vue de diminuer sa fatigue et celle de la servante, j’ai demandé à Ba si leur

fille ne pourrait- pas les relayer. Il a répondu:

- Elle dort déjà. Ce sera pôur demain.
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J’ai ajouté que je n’ignorais pas le désœuvrement de mes nièces, qui pourraient donner

quelques heures pourtant. (J’avais fait la remarque à la femme de Phuong elle-même, qui

répliqua : «Mais elles ont peur. ») à
J’écoute la respiration de ma mère. Quand donc ai-je cherché à quoi peut ressembler ce

bruit, ce rythme? « Euee-euk, euee-euk », avec une consonne devant, indéfinissable. Ce n’est

pas régulier, cela change, évolue, mais c’est toujours difficile, pénible. Je ne sais pas non plus

quand quelqu’un a remarqué : « Si elle tousse moins, c’est parce qu’elle n’a plus de force. »

Depuis que la fièvre a cessé, sa température oscille autour de 36°.

Je m’assois doucement, tout près d’elle. Malgré la demi-obscurité (la chambre est sans

lumière, si une lampe éclaire le vestibule toute la nuit), ma mère s’aperçoit immédiatement de

ma présence :

- Il faut aller te coucher.

Cette fois, je l’entends, mieux qu’hier soir, à onze heures. La femme de Ba croit devoir

me traduire ce souffle :

- Vénérable-Dame vous dit d’aller vous coucher.

Je ne veux pas obliger ma mère à répéter, ni insister pour rester, ce qui lui ferait sentir la

gravité de son état. à
Mais je ne me rendors point. Peut-être un peu assoupi vers la fin, avant de me lever à sept

heures.

Elle a l’air de mieux respirer : on n’entend plus de bruit. Je lui prépare les 40 gouttes,

disant, après avoir approché le verre de mon nez :

- Cela sent bon.

Je prends un suppositoire dans la boîte, le remets à Trinh en lui recommandant de ne pas

presser notre mère : le replacer dans le fiigidaire, s’il faut attendre.

Plus tard - je ne me rappelle pas à quel moment exactement (j’écris ceci le 28, cinq jours

après) - je la vois assise tandis qu’on lui passe un linge mouillé sur le corps. Est-ce juste avant de 1

courir chez le coiffeur, vers huit heures, ou au retour, à neuf heures ? Trinh me précisera qu’on a

procédé à une toilette complète sans qu’elle eût mal; puis elle a pris un bol de potage de riz,

à 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 produit de l’effet, et elle répondit qu’elle se

sentait mieux. J ’appris aussi qu’elle avait fini la potion sino-annamite, dont elle avait pris une
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gorgée à quatre heures, quand la femme de Ba profitait de ma présence pour me suggérer de

l’engager à boire.

Donc vers huit heures, je me rends à bicyclette chez le coiffeur. Il fait encore frais, bien

que le soleil se montre déjà ; la couleur de la route est sombre à cause de l’humidité ; mais point

d’eau visible. Chez le coiffeur, le ventilateur n’est nécessaire qu’à l’arrivée, parce que je viens de

pédaler.

Le patron opère lentement, peut-être pour me faire honneur en soignant la coupe, peut-

être d’instinct, pour le plaisir ! Il a remarqué mon absence pendant quelque temps, j’explique que

j’étais parti pour Dalat. Il me laisse ensuite à mes pensées...

Tout à l’heure, au petit déjeuner, la femme de Phuong m’a rapporté :

- A une heure du matin, quand nous sommes entrés chez maman, mon mari et moi, nous

avons trouvé la femme de Ba couchée.

Celle-ci lui répondra simplement :

- Je vous ai bien entendu, mais j’étais fatiguée.

Tout le monde couchait au premier, dans le bâtiment principal sauf les Ba et moi, qui

logions dans l’aile ajoutée, eux au rez-de-chaussée, moi au premier.

Autre affaire. La femme de Ba m’a confié, il y a plusieurs jours déjà, après son mari, que

ma mère était si faible qu’elle restait longtemps accroupie après avoir uriné, sans pouvoir se

relever.

- Mais il faut l’aider !

- Elle ne veut pas que je la touche : j’ai la gale.

Selon elle, « Il ne faut pas songer à réveiller ces deux dames. Si bien que j’ai insisté sur la

nécessité d’un bassin, j’ai rappelé cette suggestion de son mari. Mais chaque fois la femme de

Phuong l’éludait, sous des prétextes divers: « Le bassin n’est pas commode - il ferait mal à

maman - elle-même déclare qu’elle n’en a pas l’habitude... A la fin j’ai dû décréter d’un ton sans

réplique qu’il fallait en acheter un. (C’était dimanche, le 18.)

- Madame Bach va nous prêter le sien, dit alors ma sœur.

Elle laissa encore passer quelques jours avant de le rapporter.

- est
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Or ma mère s’en est bien trouvée ! C’est seulement depuis hier qu’elle n’appelle plus, ne

peut plus appeler, et urine sans bouger, par petites quantités.

Autre fait que j’ai omis de noter. Il y a quelques jours, me voyant entrer, ma mère me

dit :

- M. Sâm... à Dalat... on a voulu le tuer.

Allusion à un attentat manqué contre le gouverneur du Centre.

Pour la rassurer j’ai répondu, sans insister :

- On exagère.

Mais j’ai été très étonné de la voir si vite renseignée, malgré le silence des journaux.

Evidemment ses amies, sans parler de ma sœur, ne sont pas peu bavardes.

Peu après mon retour de chez le coiffeur, Trinh m’annonce une visite : Câu Quê.

Un vieil ami de la famille. Plus exactement : c’était le fils aîné d’une famille de la rue des

Cantonnais, autrefois très amie de la nôtre. Une de ses sœurs avait été l’objet d’une longue

passion de mon père. C’est ce que je soupçonnai en grandissant et compris peu à peu, après la

mort de mon père surtout, quand j’eus découvert des lettres adressées par mon père à ma mère,

lettres où personne n’était nommé d’ailleurs. M. Trân Kim me le confirma, en ajoutant des

précisions, il y a quelques années, peu avant de disparaître à son tour. Mon père avait prié ma

mère de demander la main de cette jeune fille pour lui, comme femme de second rang - ce que la

famille ne pouvait accepter. De visage ovale aux traits réguliers, gracieuse et tendre, elle avait un

autre genre de beauté que ma mère, plus touchant pour moi. C’était elle qui enlevait mes dents de

lait après les avoir, jour après jour, remuées de son doigt pour préparer l’extraction, qui ne m’a

. jamais laissé que des souvenirs de douceur. Elle se maria tard, quand les années avaient séparé

nos deux familles, et mourut la première, précédant mon père et ma mère.

En cet été 1950, non seulement ses parents mais quatre de ses frères et sœurs avaient

disparu ; restaient Câu Quê et une sœur, la cadette, avec qui je jouais, enfant.

i
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Je revêts ma robe longue, me rends chez ma mère, la vois seule. Avec le même effort que

les autres jours, pas davantage, mais le souffle me paraît plus fort - le souffle plutôt que la voix -

ma mère prononce :

- Câu Quê est là.

Je descends tout de suite, disant :

- Oui maman.

Plus innocent que jamais, ce pauvre Câu Quê égrène ses histoires interminables.

Il faut savoir qu’il avait, depuis toujours, l’esprit quelque peu dérangé.

C’est la femme de Phuong qui, passant devant chez lui, est entrée pour lui annoncer la

maladie de notre mère.

Ah! la riche idée, vraiment l... Ce qui est exaspérant: il ne comprend pas qu’il vous

ennuie. Quand, à une pause, un silence, je me décide à prononcer un mot par politesse, il repart

pour un temps infini, poursuivant un monologue auquel personne ne saurait s’intéresser, même si

l’on n’avait pas les préoccupations qui sont les miennes. Histoires de commerce de riz, ventes,

achats, il va à Haiphong quand il apprend ceci, et cela... « C’est lamentable ! » Finalement il n’a

gagné que 2000 piastres. « C’est lamentable ! » J’ai le malheur d’émettre quelques sons, je ne

sais plus lesquels, le voilà embarqué sur le chapitre de ses neveux, à qui certaines personnes

veulent donner leurs filles en mariage, mais ils ont objecté d’eux-mêmes: « Attendez ! nous

n’avons pas fini nos études ! » ces jeunes gens bien modernes n’aiment pas « vivre-en-gendres-

chez-beaux-parents i) comme autrefois. Seulement, pour tel d’entre eux, «il faut payer 1500

piastres par trimestre... » Ah ! grands dieux !

L’original a servi au moins à quelque chose : pour le recevoir, j’ai mis ma robe longue,

pour la première fois depuis mon retour, et c’est ainsi que je reste par la suite.

Pour sortir, j’étais naturellement habillé « à l’européenne» c’est-à-dire, à l’époque et vu

ma situation : en pantalon et chemise de toile kaki.

Enfin il se lève, je le reconduis.

Mais on est en train de réparer la grille ; on la 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 doit attendre aussi,

de l’autre côté.

Soudain on m’appelle dans la maison (Ba d’abord je crois), je comprends que Trinh me

cherche. Ne soupçonnant point que c’est grave, je réponds : «Mais oui», croyant devoir attendre

--7---------w4----3« .
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que mon visiteur puisse sortir, ou le saluer poliment d’abord avant de le laisser. Il ne dit rien

d’ailleurs. Dès que j’entends des cris précipités, je cours. Notre mère est en train de passer.

Rien ne le montre, sinon qu’elle a les yeux fermés et respire péniblement - pas plus

qu’avant d’ailleurs - toujours couchée sur le côté. Je m’assois contre elle, pour la première fois

sur le lit même, lui prends la main et le front. Elle reste silencieuse, garde les yeux fermés, et je

me demande si elle, a encore quelque conscience. En tout cas, mes deux mains ne la quittent plus,

bougeant un peu seulement autour de ses mains et de son front, ne lui touchant les pieds que plus

tard, quand j’entends quelqu’un remarquer qu’ils sont froids. (Mais presque dès le début ils

étaient déjà plus froids que la tête et les mains.)

En écrivant ces lignes, je pense : dire que cela aurait pu survenir pendant que j’étais chez

le coiffeur l (Et je me rappelle aussi ce que Do Nhuong le pharmacien affirmait : « Même si elle

a une nouvelle hémoptysie, elle ne mourra pas tout de suite. »)

Plus tard Trinh me précisa : notre mère attendait les raisins que Trinh était en train de

peler quand soudain les deux mains se levèrent vers le cou, sans un mot...

Quant à ce Câu Quê, remonté avec la femme de Phuong quand celle-ci avait forcé le

passage sans que les ouvriers eussent fini, il murmura en se retirant :

- Ce n’est rien, Vénérable-dame va sûrement se remettre. Ce n’est rien l

La femme de Phuong grimpe en pleurant: « O ma mère...» Je l’arrête d’un signe,

craignant que notre mère ne soit encore consciente. (Peut-être personne ne comprend pourquoi

j’ai eu ce geste ? La tradition est de pleurer avec bruit.)

Elle respire de plus en plus lentement. Mais est-ce à cause de mon émotion que je suis

incapable de savoir quand la vie va la quitter, quand elle la quitte? Non, je suis calme. Je ne

pense qu’à une chose : qu’elle ne se sente pas seule, et je garde mes mains sur elle.

On entre, on emporte divers objets, pendant qu’elle se refroidit insensiblement.

Quand donc la femme de Phuong a-t-elle mis les doigts devant son nez pour conclure :

« Elle ne respire plus ? » Je réclame une petite glace... En effet, pas de buée. Mais mon souffle

ne la ternit pas davantage. (Est-ce parce qu’il fait chaud ?)

A un moment où j’étais seul avec elle, j’ai appelé doucement «Maman... maman...»

Aucun signe, pas même quand il était visible qu’elle respirait encore... Oui le froid commence

aux pieds, gagne ensuite les mains, enfin la tête, mais très lentement : quand on a les mains

appliquées dessus, on ne s’aperçoit d’aucun changement, pas même après les avoir enlevées un

peu pour les remette ensuite.
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Quelques jours plus tard, en notant ces lignes dans mon journal, j’ajoutai :

Est-ce à cause de tous ces gestes qu’ensuite je n’ai éprouvé aucune hésitation, aucune

crainte instinctive à toucher le corps, à l’habiller, le porter’? Je crois que cette raison n’est pas

suffisante, si cela en est une, parmi d’autres. Je sais en tout cas que je pensais uniquement à faire

ce qu’il fallait pour ma mère.

Je suis tout étonné de voir qu’on apporte déjà les vêtements pour l’habiller. (Je saurai

qu’elle a fait faire récemment un cache-seins, alors qu’elle en possédait d’assez neufs, encore

très bons.)

Sorti de la chambre pour quelques minutes, je trouve en y rentrant la femme de Ba et

Cousine-l’Aînée sur le lit. J’y monte, me tiens au fond pour les aider à asseoir ma mère. Elles lui

mettent la robe, passent une manche, avec difficulté ; je m’occupe ensuite de l’autre, celle qui se

trouve de mon 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 gouttes. De

fatigue (fatigue nerveuse, manque de sommeil), je m’arrête, sans parler. Puis je m’y applique de

nouveau, sans m’impatienter, sans craindre de tirer un peu fort sur ses doigts. Peine perdue ! A la

fin, ayant trop chaud, je suis obligé de renoncer, je cède la place à la femme de Ba, pour soutenir

le corps avec Cousine-l’Aînée.

La femme de Ba n’avance pas vite non plus, ce qui me permet de dire :

- Vous voyez bien que ce n’était pas parce que je ne savais pas.

Car Cousine-l’Aînée l’avait prétendu pendant que je m’évertuais.

Quand il ne reste plus que le turban rouge à mettre, je sors pour respirer un peu.

En bas, on installe la moustiquaire -elle est enfin prête- au-dessus du lit de camp où ma

mère recevait. Je ne savais pas que tout s’enchaînerait si vite. Évidemment mes sœurs y ont

pensé depuis longtemps. Elles voulaient même la descendre au rez-de-chaussée- depuis plusieurs

jours déjà, hésitaient seulement à cause du bruit. Pour ma part je n’ai exprimé aucun avis, et j’ai

vu que ma mère n’était pas pressée de déménager non plus. Maintenant je comprends que la
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femme de Phuong voulait, sous prétexte que la chaleur est moindre en bas, faire en sorte qu’on i

ne fût pas obligé de la transporter, morte.

Je remonte, après avoir dit à Trinh de me prévenir quand la moustiquaire et le reste seront

prêts.

de

Phuong, qu’on avait pu joindre au bureau, est rentré pendant que j’aidais à habiller ma

mère ; il a jeté un coup d’œil par la porte. Il repasse maintenant, me voit assis sur une chaise à

côté du lit.

Voici Trinh qui monte, avec d’autres. J’envoie tout le monde devant, sauf « quelqu’un

pour porte l’oreiller, dis-je, après que j’aurai soulevé ma mère ». Je la prends dans mes bras et

descends l’escalier pas à pas, sans voir, légèrement de biais. Je souffle 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 jamais essayé, que je le ferais sans

accroc.

Le carré d’étoffe rouge posé sur le visage n’est point tombé.

Est-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 mes bras, la vie a déjà quitté ce corps.

Chez nous, dès qu’il était sorti de l’enfance, un fils ne touchait plus sa mère.

Je comprends maintenant ce qui se passe dans le cœur des mères quand elles portent les

cadavres de leurs enfants. Comme ils doivent peser lourdement et légèrement à la fois dans leurs

bras !... Mais les mères peuvent encore mettre d’autres enfants au monde, elles en ont d’autres.

Moi, je ne porterai plus jamais de mère, ni morte, ni vivante.

9K
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« Vuong n’est pas venu. » Cette idée me tracassait quand j’étais encore en haut. C’est

seulement quand je l’exprime que la femme de Phuong m’apprend : Ban et Vuong sont passés,

tout est arrangé pour la tombe.

J’avais pensé à faire revenir les deux fils de l’aîné de mes frères, afin de leur permettre de

contempler une dernière fois les traits de leur grand’mère. (On les avait envoyés quelques jours

auparavant dans la famille de leur mère.)

Selon mes recommandations, on ne les avait pas mis au courant, pour qu’ils n’eussent

point peur.

Je les fais entrer, j’allume, je soulève l’étoffe rouge; ma mère a le visage reposé. Ils

croient qu’elle dort, bien habillée, parée, comme il ne l’ont jamais vue. On leur dit de s’incliner

les mains jointes ; ils obéissent.

Les jours suivant, le plus jeune demanda, plus d’une fois :

- Où est grand’maman ? Pourquoi l’a-t-on mise dans une caisse rouge ? Est-ce qu’elle

reviendra ?

de

Comment noter le reste de la journée ? Comment me rappeler les gens qui se succèdent ?

Tante la Cinquième, après un temps de sanglots et de cris, exprime ses regrets de n’avoir

pas couché ici comme elle en avait eu l’intention hier. (Ce sont les premiers cris et les premiers

sanglots : à cause de mon silence, après l’ordre intimé à la femme de Phuong, tout s’est passé

sans bruit.)

Sans l’avoir décidé d’avance, je reste auprès de ma mère, seul le plus souvent. D’abord je

m’assois sur une chaise à ses pieds, dans leur prolongement même. La femme de Phuong raconte

que « chez les femmes, c’est par les pieds que s’échappent les mauvais effluves ; il ne faut donc

pas me tenir là. » Que m’importe ! Si je change de place par la suite, c’est uniquement pour être

plus près de ma mère tout en m’écartant de la porte par où les gens peuvent entrer. Et je ne bouge



                                                                     un

61

plus : tout le monde est occupé ailleurs, personne ne songe à me relayer. Après tout c’est mon

rôle.

Ce rôle me permet d’ailleurs de me reposer un peu, assis. Je puis aussi, entre deux visites,

prendre quelques notes en vue de ce journal. )
Les moustiques m’assaillent; je m’arme du pulvérisateur, je pompe, je m’enferrne, je

recommence au bout d’un moment... ’
Mais il faut ouvrir : trois religieuses envoyées par le temple des Deux Dames viennent

pour les prières.

(La cérémonie est moins longue que celle du bonze de la pagode de Quan Su et des

vieilles femmes de l’Association bouddhique, qui aura lieu plus tard.)

Vers une heure je charge Thach de porter des télégrammes à la poste.

(C’était un ami d’enfance de mes frères, accouru pour nous aider.)

J’avais pensé à prévenir notamment ma cousine de Dalat: elle avait écrit à ses sœurs

d’aller prendre des nouvelles de ma mère, elle avait aussi écrit à ma mère.

Je n’oubliai pas non plus mon cousin germain Thin. Médecin de l’Assistance Publique,

« rentré » à Haiphong depuis quelques mois, il avait été immédiatement affecté à l’hôpital. Seule

sa belle-sœur, Cousine-l’Aînée, qui avait fait le voyage de Haiphong, l’avait revu. C’était

d’ailleurs plutôt à elle d’envoyer ce télégramme, mais elle était persuadée, comme tout le monde

dans la famille, qu’il ne se dérangerait point pour les obsèques, à cause de son âge et de...

l’opium. « Comment pourrait-ils’élôigner de son plateau ? »

A une heure et demie arrive Louis Chuc, amené par Ban.

L’entrepreneur des pompes funèbres.

La femme de Phuong m’a prévenu : « Attention ! Avec lui c’est cher . » Mais j’ignorais

qu’elle lui avait déjà remis toute une liste 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 ma mère... Supposez

que ma mère elle-même assiste aux obsèques, comment les voudrait-elle ?
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C’est moi qui soulève la 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 la décision sur ce point : je le préviendrai. De toutes façons, ni tambours,

ni hautbois... )En somme, tout se passe plus simplement que je n’ai cru. A ma grande surprise, la femme

de Phuong se révèle encore moins « Vieil Armam » que moi. Et Cousine Ngo déclarera au retour

des obsèques, en faisant allusion aux rites, devant Tante la Cinquième elle-même :

- Je ne sais pas ce qu’il en est des autres, mais moi je ne crois pas à tout cela.

La femme de Phuong n’est pas loin de partager son sentiment, je suppose, mais pour elle,

ce qui compte, c’est le qu’en dira-t-on, « la face », les apparences.

Elle ne s’est pas adressée à un vieux « maître » spécialisé, et nous attendons un

géomancien que je crois d’occasion. En tout cas, je me rappelle fort bien qu’à la mort de mon

père tout était plus compliqué. Ainsi, pour déterminer la longueur de telle bande d’étoffe

destinée à l’envelo er on venait mesurer mon avant-bras endant ne ”étais lon é dans mes

9 3larmes hors de la ièce où l’on allait rocéder à la mise en bière. Le calcul de l’â e de mon ère
J

et du mien avait imposé mon éloignement à cette heure-là.)

Quand le géomancien arrive, je l’envoie avec Ban à la pagode de Liên pour déterminer

l’emplacement exact et l’orientation du tombeau. Un peu hagard, Ban exprime sa crainte de ne

pouvoir rentrer à temps pour s’occuper de l’avis de décès à insérer dans les journaux.

- Mais ce n’est pas loin, vous aurez vite fait ! D’ailleurs le maître peut rester seul pour ses

mesures : il suffit de l’y mener.

Pour les ’ournaux ”ai recommandé de faire mettre « Nous a renons... » Ce n’est as laP

famille qui l’annonce. Vu la situation générale, un deuil personnel ne doit pas compter.

Tout le monde m’approuva ensuite, alors que j’avais craint de paraître excessif dans ma

réserve.

Apprenant par Thach qu’il connaît le bonze de la pagode de Liên, je l’expédie en renfort.

Il revient vite : les deux autres avaient fini et étaient partis.

de
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A quatre heures, Vuong passe. Il raconte comment il a triomphé du bonze. (Il avait appris

que l’Ecole Française d’Extrême-Orient s’occupe uniquement de la conservation de la pagode,

classée monument historique.) Le religieux a commencé par répondre :

- Impossible, pas de place, pas même pour des milliers de piastres !

Vuong a déployé alors toute son artillerie.

- Nous savons quelle somine vous avez reçue de Mme Leboeuf pour ne plus laisser

enterrer personne dans ce coin là, à cause d’une veine souterraine qui passe par la tombe de sa

mère...

Indigène d’âge respectable, Mme Leboeuf était la veuve d’un Français à qui elle avait

donné beaucoup d’enfants et qui avait fini par l’épouser. Elle croyait, comme tout le monde

autrefois, les femmes surtout, à la géomancie.

- ...Chacun sait aussi que tout récemment le père du gouverneur du Nord y a encore

trouvé place. S’il le faut, nous déclencherons une campagne de presse !... Il ne s’agit pas

d’ailleurs de n’importe qui, mais de la mère de M. Bui Thi, auquel le chef de l’Etat a proposé q

précisément, entre autres postes, celui de directeur de l’Ecole Française d’Extrême-Orient. .. De

toutes façons, la Vénérable-Dame doit reposer là; si nous vous en parlons, c’est par pure

courtoisie !

Il paraît que l’homme a eu peur, a immédiatement changé de ton ; son adjoint surtout, au

point que Ban en riait presque.

Reste à faire creuser la fosse : Vuong estime qu’il vaut mieux s’en remettre à Louis Chuc,

bien que ce dernier m’ait suggéré tout à l’heure de confier la besogne aux voisins de la pagode

pour leur procurer un petit gain.

Il va passer par les journaux, après Ban, pour préciser l’heure de l’enterrement, que je

viens d’arrêter : sept heures et demie du matin, après demain.

Avant de prendre congé, il demande soudain :

- Excusez ma franchise : avez-vous besoin d’argent ?

- Non, merci. Voyons ! Si pour un cas pareil, je n’avais rien prévu, je serais

vraiment sans excuse.

Il dit rapidement qu’un de ses amis prendra pour moi des photos des obsèques.

- Oh ! Pourquoi ?. ..
Je suis sincère, et mon visage ne cache pas que je suis à mille lieues d’y penser. Ai-je

besoin de photographies pour me rappeler ?. .. Mais je n’insiste pas.
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Quelques jours plus tard, en notant ce qui précède, j’ajoutai :

Je n’ai d’ailleurs rien vu : marchant derrière le corbillard, la tête continuellement baissée,

le dos courbé, une main sur le bâton de bambou, l’autre devant la bouche, mes impressions ne

ressemblent point à celles que peuvent donner les photos.

Chacun dans la maison s’étant chargé d’avertir ou de faire avertir les autres membres de

la famille et les amis intimes, on vient dès aujourd’hui, en plus grand nombre que je n’ai cru.

Je n’aurais pu me rappeler tous les noms - tous ne pénétrèrent d’ailleurs pas dans la pièce

obscure - mais en interrogeant mes sœurs quelques jours plus tard, j’en comptai une quinzaine.

J’entends murmurer :

- Mais elle est presque souriante. .

- C’est exact, dis-je. Je ne l’ai jamais vue telle depuis mon retour.

D’où me vient cette idée de découvrir le visage de ma mère devant les gens ?... J’avais

été frappé, il y a bien des années à la mort d’Oncle maternel l’Aîné, par le geste de mon oncle

Khuê : à peine entré, il souleva par un coin le carré d’étoffe qui recouvrait le masque. Je n’osai

l’imiter, dans la pensée surtout qu’il eût fallu accomplir ce geste dès mon arrivée; par crainte

instinctive aussi de toucher le cadavre, plus que par respect.

Cousine Ngo manifeste un peu bruyamment une douleur que je sens sincère.

Comme j’en parlais, en m’étonnant, devant Tante la Cinquième : celle-ci me rappela que

ma mère avait vécu quelque temps avec ma cousine, quand elles étaient « dehors ».

Mme Chuong l’Aînée, une amie du temps de «la dispersion» également, apporte des

raisins, ignorant le décès...

Pour chaque visiteur, j’allume donc la lampe électrique placée au-dessus de la

moustiquaire, je soulève le petit voile rouge, dont le visage reçoit un reflet qui le rend vivant : un

visage reposé, uni, les joues guéries de leur boursouflure. Mais je ne sais pourquoi - est-ce

fatigue et vue trouble? -- je remarque presque à chaque fois un cheveu, que je retrouve après

l’avoir enlevé.
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C’est en prenant ces soins que je distingue, au coin de l’œil droit, la trace d’une larme

séchée. Ai-je été inattentif jusqu’à présent? Ou bien cette larme n’a-t-elle coulé que

récemment ? àPour moi, c’est surtout à l’occasion des visites que je pleure : il suffit d’un mot, d’une

larme, pour que les miennes jaillissent, 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...

La mise en bière ayant été fixée par le maître à huit heures du soir (dans la grande pièce),

je n’ai cessé, dans le courant de l’après-midi, de rappeler qu’il fallait presser le menuisier.

Vers sept heures et demie, soudain entrent les deux hommes de Louis Chuc. (J’ignore ce

qui a été dit et fait dans la grande pièce.) Ils se mettent en devoir d’attacher le suaire aux larges

bandes portant des caractères, sans que j’abandonne la place, malgré leur air de me regarder

comme un gêneur. Accoutrés moitié comme des ouvriers, moitié comme des coolies, alourdis

par de grosses chaussures européennes, ils les gardent en montant sur le lit de camp l On m’a dit

que, pour leur besogne, il faut payer cher, parce que personne n’en veut. Or je vois que ce n’est

rien. Je les aide d’ailleurs. . V

Si je n’y avais pensé moi-même, ils n’auraient peut-être pas enlevé les deux rubans avec

lesquels j’avais réuni les cous-de-pied et les genoux de ma mère. (C’était peu de temps après

l’avoir descendue et lui avoir mis les beaux souliers chinois que la femme de Phuong ne

réussissait pas à faire tenir.) V
Vrais croque-morts, nos deux gaillards bavardent, rappellent leurs récents exploits :

- Ils avaient demandé de presser sur le ventre pour expulser les liquides, mais
c’était trop sale l

Je ne dis rien... Le tissu de nylon que j’ai fait glisser sous ma mère ce matin est resté

propre... Seul changement : le corps est devenu rigide, tout droit quand ils le transportent sans

difficulté, enveloppé dans le suaire aux trois bandes transversales par-dessus lesquelles passe la

bande longitudinale allant de la tête aux pieds. Je m’aperçois ensuite qu’il y a un vide entre les

pieds et la paroi de la bière, et surtout au-dessus du corps, malgré la couche de feuilles de thé

sèches répandues. V

. ,a
na NMW l
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Ce que fit ensuite le maître des rites, en présence de toute la famille réunie dans la grande

pièce, je ne m’en souvins plus avec exactitude, quelques jours après. Peu de chose en tout cas.

J’avais dû tancer sévèrement la femme de Phuong qui, contrairement à mes ordres,

n’avait pas fait revenir les enfants de mon frère, sous prétexte qu’il n’y aurait personne pour les

ramener ensuite dans la famille de leur mère.

Phuong dit qu’il ne faut pas fermer le cercueil dès maintenant, mais poser seulement le

couvercle sur les tenons couchés eux-mêmes à plat sur les bords, de manière que l’air puisse

circuler.

9K-

Tante la Cinquième et Cousine Ngo passent la nuit ici.

Le maître et Thach aussi, dans la grande pièce : quand je réclame une moustiquaire pour

eux, on répond qu’il n’y en a plus. Malgré l’heure tardive, j’envoie Thach en chercher une chez

lui.

Peu après m’être couché, j’entends Ba, Tante la Cinquième et Cousine Ngo bavarder en

bas, longtemps, plaisanter même à haute voix, rire aux éclats. A la fin j’ai dû me 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.

Quelque temps après, je me relève, je descends, pénètre dans la grande pièce : les deux

hommes sont plongés dans un profond sommeil, au lieu de se relayer pour veiller, comme il avait

été entendu, au moins vaguement. Enfin, il ne faut pas trop demander.

Je devais apprendre plus tard que le fils de ce maître des rites avait épousé une belle-sœur

de Ba. Sans ressources au retour de «la dispersion », le vieillard, qui exerçait réellement ce

métier avant, avait dû solliciter un emploi de coolie à l’hôpital.

Quant à Thach, je savais depuis longtemps que Phuong était intervenu auprès du

« Conseil de Pacification » pour luirestituer sa place de gardien du temple du Petit Lac, qu’une

femme médium avait prise après le l9 décembre et la dispersion.
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Longtemps sans arriver à m’assoupir, réveillé je ne sais plus à quelle heure, j’ai très peu

dormi au total, presque pas, tout comme la nuit suivante. p

Je ne suis préoccupé en rien pourtant. Et je ne puis dire que c’est la douleur, non...

L’ensemble des émotions si l’on veut, provoquées par cette fin rapide à laquelle, je ne

m’attendais plus, ayant toujours vu reculer l’échéance... Par moments, je suis saisi par l’idée que

ma mère n’est plus, par le sentiment de l’irrémédiable, du vide. Calme dans l’ensemble: des

oublis, des trous de mémoire plutôt que le trouble. Indifférent, insensible à ce qu’on dit, à ce

qu’on fait, je n’entends ni ne vois ; ou plutôt : j’entends peu, je vois peu, et tout de suite après

j ’ oublie.

Depuis l’après-midi de ce jour-là (vendredi 23 juin) jusqu’à dimanche midi (retour de

l’enterrement), je n’avais pris aucune note en vue de mon journal.

Il est temps de fermer le cercueil, et l’on ne sait qui doit s’en charger! Les hommes de

Louis Chuc - ce dernier ne vient pas prétendant que c’est l’affaire du menuisier et marchand. En

tout cas l’on attend le mastic que celui-ci doit envoyer.

- Si c’est du mastic annamite, nous n’y toucherons point, déclarent les croque-morts. Cela

vous mange la peau.

A la fin il veulent bien aller en chercher, du leur. Mais la quantité qu’ils rapportent est

visiblement insuffisante... Quand ils essaient de fermer le cercueil, les deux parties ne
s’accordent pas, ne se rejoignent pas partout. M. Phuong s’en mêle, ne réussit pas davantage,

bafouille. Cependant les visiteurs commencent à arriver avec les offrandes... Heureusement le

menuisier surgit : il replace le couvercle dans l’autre sens et tout s’ajuste !

Toute la journée je me tiens près du cercueil, de blanc vêtu -- robe longue sous le filetde

fibres de bananier et pantalon aux ourlets décousus ; ceinturé de corde : le turban de grand deuil

sur la tête, avec la couronne de feuilles de bananier grossièrement tordues en boudin, retenue par

une cordelette passée sous le menton. Cette couronne est dure, on l’a trop serrée sur moi, si bien

i

l

- ML .4 W. fifi-M.-.L»,H, a 4.. HA-L.) ÈMËJ



                                                                     

ÏIIIIIIIII

68

que le soit en l’enlevant je découvre du doigt, trois marques profondes et irrégulières sur mon

front ; longtemps aprèsj’ai encore la sensation qu’elle est en place.

Debout, j’attends les gens tandis qu’ils causent au loin, je me prosterne en réponse quand,

l’offrande déposée devant le cercueil, ils saluent la morte; je m’assois par terre quand je suis

seul. (Jamais seul pendant un quart d’heure.) Pas de sieste naturellement. Bien que Tante la

Cinquième (ou Cousine l’Aînée ?) m’ait conseillé de me reposer un peu, les gens se présentent

vite après déjeuner, dès une heure et demie. A aucun moment il ne m’a été possible de

m’allonger sur place : la porte reste ouverte toute la journée, et l’on me voit dès qu’on entre.

Quand donc Phuong a-t-il déclaré devant tout le monde (le soir du jour du décès ou le

lendemain?) :

- On dressera ici l’autel pour la Vénérable-Dame, à l’emplacement de l’ancien autel de

ma mère. Que tout soit fait comme pour ma mère.

Je m’étais dit alors : « Il ne peut vraiment pas faire autrement». Mais quelques jours

après, l’explication précise me fut donnée par sa femme : il ne s’était pas acquitté de sa dette

envers ma mère. (Je m’étais proposé de m’informer sur la question, sans m’y attacher.) Il avait

seulement appelé son fils Haï à son bureau pour lui tenir ce discours : « Je suis gêné en ce

moment , il faut que tu rembourses à Vénérable-Dame ce que tu lui dois de ton côté puisque tu

viens de réussir une très bonne affaire. »

Depuis un mois ma mère réclamais son or. Quand la femme de Phuong avait exprimé

l’idée qu’il ne fallait pas qu’elle mourût «insatisfaite » -car ses mânes inapaisés auraient porté

malheur à leurs affaires- la femme de Haï s’était mise à pleurer en déclarant que s’ils ne s’en

acquittaient pas, elle et son mari, leurs enfants s’en chargeraient auprès des petits-fils de ma

mère.

Ce fut à la suite de ces interventions de’Haï vendit sa voiture, en racontant partout que

c’était pour rembourser ma mère.

de
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Le soleil n’est pas trop fort, et le ciel se voile quelquefois, si bien que je n’ai vraiment

chaud qu’aux moments des prosternations. Mes genoux ont à peine mal, alors que c’était bien

pire à la mort de mon père, puis à celle de ma grand’mère. J’éprouve seulement une certaine

fatigue par suite du manque de sommeil, avec la gêne causée par l’habillement rituel, et le mal au
i

crâne.

Pour tâcher de cueillir un peu d’air, je me tiens à côté de la porte. Mais là comme ailleurs

les moustiques sévissent; plus que le guet des arrivants, ils m’empêchent de m’assoupir. Sans

cesse il faut les chasser; plus exactement : il faut chercher à les tuer sans cesse.

Comme prévu, c’est vers la fin de l’après-midi, entre cinq et sept, que les gens affluent -

toutes sortes de gens. Je ne m’arrête plus de « répondre ».

Le plus souvent, personne n’est la pour les recevoir, ce qui me fâche. La 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, errant presque dans la grande pièce. Car il

ne m’est pas permis de quitter mon poste, de m’éloigner du cercueil. Je ne devrais d’ailleurs pas

être seul à « répondre » : c’est la tâche des enfants, fils et filles, de tous les descendants directs.

Or je suis rarement accompagné, parfois de Trinh, presque jamais de la femme de Phuong.

Nous encadrions alors le cercueil, elles d’un côté, moi de l’autre, tournés vers la personne

qui saluait.

Quant à Phuong, s’il a pris un congé depuis hier, ce n’est pas pour le deuil, c’est parce

qu’il est malade : je le vois en effet, maintenant que je le regarde un peu. Il devrait quand même

se montrer davantage... Le jeune Thach est dévoué, mais lent d’esprit, il ne comprend pas tout,

ne fait pas attention à tout. Ma tante et les cousines ne sont d’aucun secours, elles ne savent rien.

Haï, lui, n’a cessé d’être invisible. (C’est vrai, je ne manque pas d’indulgence puisque par la

suite je le traite normalement, comme s’il s’était bien conduit.)

Je m’aperçois aussi qu’il faut veiller à ce que l’aînée de mes nièces, chargée de noter les

offrandes et leurs auteurs, n’oublie personne ni ne se trompe, aux moments de presse...

Un « plaisir » cependant, une agréable surprise : l’apparition de Lân-le-directeur.

z
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Ce cousin de Phuong s’était brouillé avec lui, - j’ai oublié pour quelle raison - et avait

juré de ne plus jamais remettre les pieds à la maison.

Assis au milieu d’un groupe, quand il voit Phuong s’approcher il fait mine de se lever.

Mais j’avance vite et du geste l’oblige à se rasseoir. Phuong, qui n’avait rien vu, murmure :

- Cousin Lân. ..
C’est parfait.

Autre présence inattendue : notre cousin germain Thin le médecin « rentré » depuis peu

et resté à Haiphong.

Quand j’ai parlé de lui télégraphier, Cousine l’Aînée ne réagit point, se contentant

d’approuver tacitement la femme de Phuong qui tranchait d’un tom péremptoire :

- Mais comment pourrait-il s’éloigner de son plateau avec la lampe ?

La lampe et autres accessoires, indispensables au fumeur d’opium.

Il n’a d’ailleurs pas répondu à mon télégramme, si bien que je me suis demandé s’il

n’allait pas s’abstenir tout simplement, comme chacun s’y attendait. Maintenant qu’il est là, il

m’accapare, se croyant obligé de me raconter par le menu les ennuis de santé de sa femme, alors

que je dois répondre aux saluts.

de

Cependant j’ai besoin de voir Louis Chuc. Ses acolytes m’ont assuré qu’il viendrait avant

midi ; mais c’est seulement assez tard dans l’après-midi que je l’aperçois.

La femme de Phuong l’accompagne. Devant moi elle réclame quatre chevaux pour le

corbillard, au lieu des deux qu’il propose. 4 V
- Mais non, s’écrie-t-il. Ça, c’est pour les parvenus, pas vous !

Elle rétorque :

- Nous payons première classe pourtant !

Incroyable ! Apparemment ils en ont déjà discuté. (Et Phuong doit partager les vues de sa

femme.) Mon étonnement est profond, alors que je croyais bien les connaître. Mais comment

m’attendre à un tel manque de goût ? Enfin il faut que je mette un terme au débat.

L’impression pénible que me laisse cette scène est une des plus fortes, de tous ces jours.
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Auparavant, quand Louis Chuc, à son arrivée, me voit assis sur les carreaux, guettant les

visiteurs, il n’a pu retenir son étonnement, devant la femme de Phuong :

- Mais il faut une chaise, voyons !
Elle a répliqué :

- Mon frère n’en veut pas.

Je n’ai rien dit qui ressemblât à cela. Personne n’a songé à me l’offrir, et j’ai estimé qu’il

ne faut pas réclamer. Voilà toute la vérité.

En tout cas, les carreaux sont frais, s’ils manquent de mollesse.

Ma sœur pouvait croire sincèrement que je refuserais la chaise si on me la proposait, les

pratiques rituelles étant, pour un grand deuil, dures et mortifiantes dans l’ensemble.

Pendant les minutes où je suis seul, je ne pense à rien, en général. Je suis fatigué, j’ai

chaud, c’est tout ce dont j’ai conscience. Moments donc de vide plutôt que de méditation.

Quelques réflexions me sont venues pourtant.

Comment me les rappeler maintenant ? Reviendront-elle jamais ?. .. Si ! En voici une.

Je n’ai pas parlé à ma mère; et c’est fini à jamais. C’est bien ce qu’on appelle un

« regret»... Sans la drogue prescrite par le charlatan, ma mère serait peut-être encore en vie.

Quand j’exprimais, quelques jours plus tard, cette dernière idée devant la famille,

Cousine la Cinquième, qui tenait une pharmacie traditionnelle et chez qui courut Ba avec

l’ordonnance, donna ces précisions :

- Il n’avait prescrit que des fortifiants, dont certains ont été difficiles à trouver.

Oui, mais des fortifiants trop actifs peuvent être néfastes, à un moment où le corps est

épuisé. Ils ont pu précipiter la fin, qui ne devait se produire, selon le docteur Mâu, qu’au bout de

quelques jours, d’une semaine peut-être. ..

Peu après, le doute me vint concernant le diagnostic même du docteur Mâu : il avait dû

mentir, croyant bien faire, en ne révélant pas la vérité qu’il me supposait incapable de supporter !

C’est faute d’avoir exprimé à ma mère tout ce que je ne voulais pas ou ne pouvais pas lui

dire depuis longtemps et que je réservais pour le dernier jour, à une heure où elle n’aurait plus
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peur de mourir, c’est faute d’avoir pu lui parler, je crois, qu’au milieu de la nuit je me réveille,

avec un sanglot qui monte à la gorge.

de .
Autre pensée : je voudrais écrire à Sylvie, lui confier les impressions que j’éprouve. Elle

seule peut me comprendre : non seulement je n’ai jamais dit à personne ce que je lui ai dit

autrefois : mais même si j’avais parlé à ma mère, ces derniers temps, à des amis ou à une femme,

personne n’aurait pu m’écouter, comprendre et sentir exactement comme Sylvie l’avait pu, elle

qui m’écouta quand nous étions dans toute la force et la ferveur de notre jeunesse.

Dix-sept ans auparavant, à Paris.

Ce qui ne veut pas dire que les télégrammes et les lettres de condoléances que je reçois

me laissent indifférent - certains émanant de personnes à qui je n’ai rien annoncé, dont je

n’attendais rien.

Certaines visites également.

Le docteur Lang : seulement pour nous être rencontrés dans l’avion.

Le docteur Thiên, que j’ai vu de loin chez mon beau-frère, avec qui je n’ai jamais causé :

il accompagne son beau-frère aujourd’hui.

Le groupe Ban, Vuong, Minh, etc.., vers le soir, quand déjà l’on ne sait plus où mettre les

couronnes. « Il y en aura encore, disent-ils. » Soudain Minh s’écrie :

- Mais demain cela va être un très grand enterrement.

Il me fait pleurer, naturellement. C’est surtout à ces marques de sympathie que je ne sais

résister : un mot, un geste, un air...

9K

Ce qui me frappe et m’attriste - en dehors même de mon propre deuil - c’est de

découvrir que preSque personne ne sait plus se prosterner, presque personne ne se prosterne plus.

Ce geste si fréquent autour de moi dans mon enfance, si familier, qu’on exécutait devant les

autels, si important et si usuel que le même mot le désigne en même temps qu’il désigne les rites

nul-llnllllllllllnnnnl
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en général, presque tout le monde l’ignore maintenant, même les femmes. On se contente le plus

souvent d’un « vaï ».

Geste des seuls avant-bras, qui montent et descendent devant le buste, mains jointes,

Et encore, on l’exécute mal. Rares sont ceux qui s’en tirent convenablement. Hung lui-

même, fils de lettré et versé dans les caractères, provoque cette remarque de quelqu’un dans la

maison :

- C’est drôle ! c’est le « vaï » des femmes qu’il fait !

Jusqu’aux conservateurs qui s’imposent les génuflexions, plusieurs se trompent: ils se

prosternent quatre fois.

Deux fois suffisent quand il s’agit de personnes vivantes, ou de morts qui ne sont pas

encore enterrés. C’est devant la tombe qu’il faut quatre génuflexions (ou quatre « vaï » debout.)

Les uns et les autres expédient rapidement les mouvements avant de s’enfuir, comme pris

de honte. Il ne m’est pas facile de régler sur le rythme de chacun, mes deux prosternations de

réponse. Le plus souvent je suis en retard, étant donné la précipitation générale. Les femmes

surtout vont plus vite que moi parce que, assises, elles n’ont à bouger que le buste et les avant-

bras. Je ne peux songer à abréger en répondant par des « vaï » : mes mains ne sont pas libres et

ne peuvent ni être jointes ni accomplir les mouvements voulus, l’une devant rester collée à mes

lèvres, l’autre s’appuyant sur le bâton. Il faut bien me prosterner de tout le corps, des jambes à la

tête.

La pauvre Mme Tri Lê, qui se croit obligée de s’astreindre au rite, s’acquitte d’une façon

risible et touchante.

Elle était catholique.

Mais la palme de la gaucherie revient à la famille de la rue des Changeurs : les deux

frères de Mme Lôc et sa belle-sœur. (Venus ensemble, ils trouvent d’ailleurs le moyen d’opérer

séparément, pour me procurer le plaisir de « répondre » à trois reprises.)

Décidément l’observation des rites ne rime plus à rien; tout s’en va, tout s’en est allé,

bien plus rapidement que je n’aurais pu l’imaginer. La phrase vient, comme malgré moi: les

institutions meurent encore plus vite que les hommes. Je fais déjà « vieux jeu » ; retardataire,

réactionnaire même, je le suis vraiment, je ne le parais pas seulement par suite d’une exagération
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ou d’une erreur d’interprétation. Déjà à la mort de mon père, il y a plus d’un quart de siècle, les

gens qui se conduisaient comme moi dans Hanoi étaient rares : aux obsèques d’un père ou d’une

mère, aucun « évolué » n’allait plus pieds nus. J’ai tenu à observer la tradition même sur ce

point, habitué pourtant à porter des « chaussures françaises» depuis de longues années. )Il faut

dire qu’après avoir pataugé pendant une demi-journée dans la boue et le crachin de notre hiver,

j’en revins malade.

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 Kim, ce sera tout, à ma

connaissance.

Celui-ci est passé hier rapidement. Aujourd’hui il revient et dit :

- Il ne reste plus que moi.
Il fera porter la couronne demain matin, pour qu’elle soit plus fraîche. Il ne pourra pas

marcher, mais viendra pour assister à la levée du corps. Je me promets de recommander à Louis

Chuc une allure très lente : il pourra sûrement faire un bout de chemin.

25 juin

Je vois vite que ce n’est pas aussi grand que l’ont prédit certains amis.

Mais tout le monde devait répéter : « grand enterrement ». Et le beau-père du cadet de

mes frères devait remarquer: « tous les milieux étaient représentés ». (En effet: depuis les

fonctionnaires de tous les services, jusqu’aux «attentistes » qui refusaient de collaborer ou

même aidaient plus ou moins discrètement les « résistants ».)

On apporte encore quelques offrandes.) Parmi les couronnes, celle du « Cabinet du

Gouverneur » se fait remarquer : énorme. j

Le flot arrive juste à l’heure fixée : sept heures et demie. V
J’avance derrière le cercueil qu’on porte lentement jusqu’au corbillard. J’ai la conscience

d’être horrible avec mon nez, mes yeux, mes sanglots et mes grimaces, dont je ne puis me

. défendre. Puis-je distingue le bord du trottoir, je descends sur la chaussée, quand jaillissent les

premiers éclairs du photographe de Vuong. Le corps tout le temps courbé, les yeux baissés, le
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traditionnel mouchoir contre les lèvres, j’ai l’impression, sans voir personne, qu’il y a du

monde...

Je sens que nous passons devant le marché de la Route de Huê, puis nous ralentissons peu

après, et Louis Chuc vient me demander s’il faut faire halte là. J’approuve de la tête. J’entends la

voix de Vénérable-Dame Bang :

- Mais ce n’est pas assez loin : personne ne s’en ira.

Je maintiens ma décision et me fais mener par Phuong devant les gens pour les remercier

et leur permettre de se retirer.

Je n’avais pas le droit de lever la tête, ni de parler.

J’ai tenu à m’incliner personnellement devant chacun, au lieu de partager la besogne avec

mes sœurs. (Dans son rôle qui consiste à parler à ma place, Phuong ne se montre guère à la

hauteur d’ailleurs ; il est vrai qu’il n’a jamais su être aimable et courtois.)

Je m’aperçois que M. Trân Kim a marché jusque là. La mère de Pham Gia également,

encore vaillante malgré son âge et ses malheurs.

Mon camarade d’enfance et ami Pham Gia avait disparu sans laisser de trace, un soir à

dix heures en sortant de chez un ami pour rentrer chez lui à 300 mètres de là : c’était au cours de

l’hiver 1945-46, une période confuse où se mêlaient, sur la scène de Hanoi, les Viet-Minh, le

général Leclerc, les Chinois et les vieux partis nationalistes, sans parler des Américains, des

Anglais, etc...

J’ai été étonné de la voir entrer ce matin, peu avant sept heures et demie avec l’encens et

les bougies : elle n’avait pas dû rencontrer ma mère depuis de nombreuses années.

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.

Le soleil s’annonce, il vient, sans rester : c’est une chance.

Quand nous quittons la route pour passer derrière la pagode, nous trouvons quelques

flaques - un reste de l’orage nocturne -. C’est seulement près de la tombe que nous rencontrons
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la boue ; plus exactement : ce champ est plus ou moins couvert d’eau. J’ai précédé le cercueil, en

marchant à reculons, depuis que nous avons laissé le corbillard, peu après être sortis de la route.

Il faut attendre qu’on vide l’eau tombée dans la fosse pendant la nuit, puis qu’on y jette

de la terre. La petite cousine Yên s’approche, pour me glisser à l’oreille, de la par de Tante la

Cinquième :

- Pas de génuflexions tout à l’heure ! Seulement les « vaï », pour ne pas vous salir

complètement. i
Mais le moment venu, sans me l’être promis d’avance, je remplis mon devoir dans l’eau

et dans la boue : irrésistiblement tout s’est enchaîné, dès mon triple appel qui jaillit en sanglots :

« O hô !... ô hô !... ô hô ! », déclenchant les plaintes des femmes, qui ne doivent pas me voir

d’ailleurs, dans leur émotion violente et sous leurs voiles - quatre fois je me prosterne et me

relève.

Suivant mon exemple, quelques femmes se décident à entrer dans le champ, quelques

hommes aussi, pour s’incliner à leur tour devant la fosse ouverte. C’est alors que, levant un peu

les yeux, j’aperçois certains visages pour la première fois: Ninh, un ancien élève du lycée,

Phong à qui j’ai donné récemment des leçons particulières, Nguyên huu Thu. ..

Ce dernier était un mai sûr, sans que nous eussions besoin de nous voir souvent, un de

ceux qui m’aidaient matériellement depuis des années. Je ne l’avais pas prévenu de mon deuil;

Après leur dernier salut et ma réponse, les amis s’en vont pendant que, la tête toujours

baissée, je regarde à quelques mètres les deux coolies du cortège qui, leurs tuniques ôtées, se

sont transformés en fossoyeurs et achèvent de 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 celui des autres, c’est pourquoi il

est inondé : il n’a pas tellement plu la nuit dernière.

Bientôt je me retrouve seul avec les bonzes, à l’endroit où le cortège s’est arrêté parce

que le corbillard ne pouvait plus avancer. Tout s’est considérablement amenuisé pour le retour.

Les femmes de la famille sont montées en cyclo-pousse, je suppose; il a dû y avoir aussi

quelques voitures. J’aperçois là-bas Phuong et Oncle Khuê en train de se faire véhiculer, les

derniers.

Seul Ba trotte un moment avec moi, derrière le « char de l’âme», et quelques musiciens :

tout ce qui reste du long cortège.

Le ciel se couvre, menaçant. Mais l’orage s’arrête là, se retient.
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Les babouches prétendues «de paille » que la femme de Phuong avait achetées pour

Trinh et moi sont si dures, elles font tellement mal que Trinh n’a pu les mettre et que je suis

maintenant obligé de marcher pieds nus.

De retour à la maison à onze heures. Malgré mes bâillements (que je ne puis réprimer) et

mon épuisement, je ne monte pas dans ma chambre. Tante la Cinquième me dit :

- Allez donc prendre une douche et vous changer : la boue va vous donner des
démangeaisons.

Mais j’ai décidé de dresser sans tarder la liste des personnes qui ont suivi les obsèques, je

m’y mets donc, aidé de Tante la Cinquième elle-même, de Vénérable-Dame Bang, et, par

intermittences, de Trinh et de Cousine Ngo.

Très vite on m’appelle d’ailleurs pour l’offrande du déjeuner.

Destiné aux mânes de notre mère : deux fois par jour désormais, pendant cent jours, sur

son autel.

J’ai mal au dos, mais je me sens solide. (Ce matin, dans le champ bosselé de tombes et

encombré de plantes, quand la grosse tante Khuê cherchait à s’approcher, dans l’herbe et dans

l’eau, je l’ai saisie par le bras pour rétablir son équilibre menacé.)

Après le déjeuner, je m’adresse aux deux vénérables-dames :

- Si vous voulez vous reposer...
- Finissons d’abord!

Pour aller plus vite, en aidant leur mémoire, je prends la liste des personnes qui ont

apporté des offrandes, et les énumère... q
Je ne sais à quel moment (est-ce avant la sieste ? ou vers le soir ?) la fatigue envahissant

mon cerVeau, j’en ai une preuve peu banale. Alors que nous ne sommes que trois ou quatre

personnes autour de la petite table de la salle à manger, je demande tout à coup: « Où est

tante ? » Elle est assise en face de moi !
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Ensuite les bruits troublent un peu ma sieste, un peu seulement parce que ma fatigue

m’empêche d’être tout à fait éveillé. Pendant une heure environje reste dans cet état.

J’avais craint l’arrivée de retardataires avec offrandes. Mais personne ne nous dérangea ;

sauf vers trois heures et demie, un ancien parent d’élèves.

Informé de mon deuil par Vuong ce matin même, il se croit obligé de prolonger sa visite,

malgré l’orage qui menace vers la fin. « La médecine occidentale ne tient pas compte des

différences de tempéraments individuels... Elle ne connaît que le dernier chaînon, ne remonte

pas à la cause initiale... » Etc.

Je l’écoute sans rien dire : faible et fatigué, je sens de plus l’effet du chagrin sur mon

physique. L’idée vient de me faire examiner un jour prochain.

Quand je reconduis mon visiteur, l’orage est imminent, quelques gouttes tombent déjà. Il

éclate bientôt. Mais le temps est toujours lourd, toujours chaud, avec les moustiques !

J ’entre dans la chambre de ma mère. Le lit, le fond de planches visible : on a enlevé les

nattes. L’absence de la moustiquaire découvre l’autre fenêtre avec ce même papier que j’avais

collé sur les carreaux pour lutter contre l’éclat du jour quand j’occupais cette petite chambre,

avant le retour de ma mère.

Se trouvant en province le 19 décembre 1946, elle fut séparée de nous par le

déclenchement des hostilités.

Mais je ne pleure pas en revoyant ces lieux où tout récemment elle a souffert avant de

s’éteindre. Pourquoi ? Alors qu’ailleurs, à d’autres moments, un mot prononcé par quelqu’un, un

télégramme, l’idée de la réponse, un rien fait jaillir mes larmes ? j

Quand je vois Trinh ou la femme de Ba, je ne puis m’empêcher de me dire qu’elles n’ont

plus à se fatiguer, qu’elles ne sont plus fatiguées.

Dix-sept heures. Je prends quelques notes en vue de ce journal, opérant à rebours : je

commence par aujourd’hui, par cette heure même et remonte peu à peu.
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En bas, les uns et les autres vont, viennent, passent dans la cour, pénètrent chez les Ba, à

la cuisine, rentrent dans le bâtiment principal.

A la demande de la femme de Phuong, je revois les listes avec elle, les complète -car elle

en a besoin, elle aussi, pour « rendre les rites», quand les gens seront en deuil à leur tour. Mais

elle ne reste pas en place, s’échappe, s’occupe ailleurs, papote, rit...

A l’offrande du dîner, je m’étonne de ne pas pleurer non plus, contrairement à autrefois,

quand, debout devant l’autel de mon père ou de ma grand’mère, je me recueillais avant de

murmurer les mots rituels... Je crois qu’il y a d’ordinaire, à l’origine des larmes qu’on verse

pour un mort, de l’attendrissement inconscient sur soi, de la pitié pour soi-même. Du désarroi

aussi, et de la crainte. Pour être juste ; il doit y avoir également, à l’occasion, l’idée que l’être

cher s’est éteint dans des conditions douloureuses, dans la pauvreté, avec la conscience de laisser

derrière lui une famille sans argent et sans appui... Or ma mère n’avait évidemment pas à se

plaindre, dans l’état des choses; plus exactement : tout aurait pu être pis pour elle. Chacun a

estimé que c’était une fille heureuse. «Quelle chance ! a-t-on répété. Si c’avait été quelques

années avant, dehors... »

En cherchant à me rappeler depuis combien de temps ma mère était rentrée, je pose la

question à la femme de Phuong, et elle répond :

- Elle a fêté trois jours de l’an.

Ce qui me fait pleurer.

Pour installer l’autel de ma mère, non loin de l’autel des ancêtres de Phuong, on a dû

déplacer le lit de Dao. ..

Rentré depuis quelques mois, ce jeune frère d’un gendre de Phuong habitait avec nous.

qnnlnnnnnnnmnlnnmmnnnn.
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Je m’occupe à faire installer la moustiquaire pour lui, j’y aide malgré mon état,

simplement parce qu’on l’a dérangé à cause de ma mère.

C’était d’ailleurs lui qui avait présenté le docteur Mâu à ma sœur, pendant que j’étais à

Dalat.

Remonté dans ma chambre, je relis les lettres de France qu’on m’a apportées hier après-

midi, et que je ne réussissais pas à lire jusqu’au soir, sans cesse dérangé et obligé de les déposer

dans un coin de la fenêtre.

A table, j’amène peu à peu Tante la Cinquième et Cousine Ngo à préciser certains traits

de ma mère, au point que je puis penser à 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 traits qu’on ne 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.

D’abord, à la suite de mon étonnement que tant de monde se soit dérangé pour elle,

Cousine Ngo, serrée de plus en plus près par mes questions, finit par découvrir :

- C’est parce qu’elle savait inspirer la sympathie, susciter l’amitié.

A un autre moment, quelqu’un faisant allusion à certaine « manière « de ma mère, je

comprends qu’on veut dire : ce je ne sais quoi, un charme qui lui était personnel. Je ne savais pas

que je tenais d’elle ce que quelques-uns ont bien voulu trouver en moi.

Enfin elle était très drôle. On citait ses plaisanteries, ses mots -parfois assez lestes, tel ce

sobriquet dont elle affublait Mme Le Premier Lauréat, et qui fait qu’on ne peut s’empêcher de

rire chaque fois qu’on rencontre cette femme.

Etait-ce vendredi ou samedi que Cousine Phan et moi nous nous sommes entretenus

d’elle, devant tout le monde ?

- La Vénérable-Dame m’a dit: « A peine rentré, Bui Thi a demandé de vos

nouvelles, vous savez ! »
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- Puisque vous ne l’ignorez pas, je vais compléter... Avant de monter à Dalat,

j’aurais voulu vous apporter mes félicitations, avec mes regrets de n’être pas présent à Hanoi

pour l’heureux jour...

Elle allait marier un de ses fils.

« Dès mon retour, je me suis informé auprès de ma mère, elle a évoqué la cérémonie

pour moi, et a ajouté :

- Les deux cousines, Phan et Haï la Cinquième, ont des brus qui ne se ressemblent pas du

tout : l’une est vraiment moderne, et l’autre tout à fait campagnarde.

Quelqu’un remarqua alors que ma mère avait en effet assisté aux deux mariages.

Je hasarde une objection :

- Mais en un tel jour, comment peut-on bien voir? On n’en a pas le temps d’abord :

la mariée se montre à peine : juste une apparition. Et puis : parée, arrangée...

- Si, si ! Elle avait le coup d’œil, la Vénérable-Dame.

de

Au sujet des couronnes qui affluaient hier soir, quelques détails.

Au début, je croyais qu’il en viendrait trois ou quatre au plus. A mesure qu’elles

arrivaient, je tâchais de les disposer convenablement autour du cercueil ; vers la fin de l’après-

midi je dus en faire porter une partie dans la cour, de peur de n’avoir bientôt plus de place.

Plus tard, il fallut penser à évacuer le tout, pour la nuit ; avant de monter me coucher, je

priai Cousine Ngo de m’envoyer Thach à son retour (il était parti chercher une moustiquaire) :

j’avais besoin de son aide pour finir la besogne. Il y avait bien 25 couronnes, quelques-unes

énormes -- sans compter les bouquets, ou les tristes couronnes mal tressées qu’il ne faudrait pas

emporter demain.

Ce n’était pas la coutume chez nous d’offrir des couronnes. L’importation était récente,

de même que celle du corbillard à la place du traditionnel catafalque - «la maison de papier »

destinée à être brûlée à côté de la tombe.

Cousine Ngo oubliant ma recommandation, je descendis quand je supposais Thach
rentré. . .
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Peu après, un Violent orage éclata. Il fallut penser à ranger les couronnes le long de chez

Ba, là où elles peuvent être protégées par le premier étage, pc’est-à-dire sous ma véranda. Je

redescendis...

Avant de remonter, je m’aperçus que Cousine Ngo confectionnait des chiques de bétel à

l’intention des dames qui suivraient l’enterrement ce matin.

- Il faut aller vous coucher, dis-je.

- Si je ne le fais pas, personne ne le fera.

Je passai chez les Phuong, glissai un mot à la femme de Phuong déjà couchée.

Elle n’avait rien vu, mais elle descendit immédiatement.

26 juin

Levé à six heures, à cause de Phuong qui crie, connue toujours, pour qu’on lui monte de

l’eau chaude.

Pourquoi changerait-il, en effet ?

Nous avons pourtant -comme je l’avais. prévu d’ailleurs- rompu le silence qui s’était peu

à peu installé entre nous.

En 1941, rapatrié de France après avoir été démobilisé dès juillet 40 au titre d’engagé

volontaire, je fus invité par les Phuong à habiter chez eux: ma mère se trouvait alors en

province, chez l’aîné de mes jeunes frères où je l’avais envoyée avant de partir en 1939. Sans

illusion Sur la possibilité d’une harmonie entre les Phuong et moi, je fus pourtant amené à

prolonger mon séjour, d’abord parce que les années se succédaient dans les troubles et

l’incertitude générale, surtout parce que je ne voulais pas leur faire « perdre la face ». En fait, les

différences s’avérèrent incompatibles, notamment entre mon beau-frère et moi, sans que s’élevât

jamais la moindre dispute ni même une discussion : il témoignait au moins de la déférence pour

le frère aîné de sa femme. Mais à table, je souffrais d’être obligé de me taire pour ne pas

l’humilier devant les siens, qu’il terrorisait en hurlant à tort et à travers : c’est la plusforte école

de patience que je me suis jamais imposée.

La mort de ma mère nous rapprocha tout juste un moment.

Le soleil s’annonce dur. Après avoir dressé les panneaux de protection, je me mets à ma

correspondance.

A neuf heures et demie, on m’appelle : c’est Ban.
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- Louis Chuc compte les frais de la mise en bière à part ! Mais il consent une réduction de

10 ’M) pour le tout, parce que je lui ai rappelé que vous n’êtes pas riche. C ’est donc 2100 piastres

seulement.

Ban nous accompagnera demain pour les rites du troisième jour sur la tombe.

Toute la journée je reste à la maison, en prévision des visites possibles. Quand je parle du

brassard que Mme Duc Thinh m’a promis, Tante la Cinquième s’offre de courir chez elle,

contente de saisir cette occasion pour trotter. i
La femme de Phuong l’accuse -non sans raison je crois- d’être une très mauvaise langue,

qui n’épargne personne et qui déforme tout. Elle l’a entendu confier à. quelqu’un :

- Bien des gens ont apporté de l’argent, en guise d’oflrande.

Ma sœur est intervenue aussitôt :

- En effet, Vénérable Tante ! Je serais riche si j’avais pris cet enterrement à forfait.

èK-

A table, les dames s’accordent toutes au sujet des bonzes et des bonzesses : selon elles,

aucun n’est vraiment digne. La Supérieure du temple des Deux dames. par exemple n’est qu’une

intrigante, habile à amasser de l’argent, et à entretenir de bonnes relations avec les hommes en

place : sur une photo récemment parue dans la presse, elle souriait aux côtés du général Xuân...

Un des « présidents du gouvernement» de ces années-là.

Puis, revenant sur les sympathies que ma mère éveillait, sur son art de s’attacher les gens,

toutes rappellent l’enterrement que nous avons rencontré au retour du nôtre, au commencement

de la route de Bach Mai : la grosse femme qui trônait en cyclo-pousse, c’est la bru de la morte.

Propriétaire d’une grande confiserie de la rue du Sucre, mariée à un riche Chinois, elle ne

manque pas de relations ; pourtant il n’y avait personne derrière le cercueil, en dehors d’elle et

de quelques membres de la famille.

n11]
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Je m’étonne : pas même les voisins, à défaut d’amis ? Il est vrai qu’elle-même ne s’est

pas donnée la peine de marcher pour conduire sa belle-mère à sa dernière demeure. Ni elle ni

personne d’autre.

L’après-midi, quelques visiteurs, avec les offrandes. Certains s’attardèrent...

Mme Tran van Giap redoute, pour sa fille, les manières insinuantes, l’habile

« « propagande » des Pères et Mères catholiques : trois sur dix des filles de notre bourgeoisie se

convertissent. Si bien que ses fils ont conseillé à leur sœur: « Reste à la maison, c’est plus

prudent. »

Son mari est toujours bloqué dans la zone viet-minh. Elle suppose qu’il continue à être

professeur malgré lui. Elle n’a pas reçu de ses nouvelles depuis un an.

Je vois d’ailleurs qu’elle ne comprend rien à la situation, reprenant sans cesse sa phrase :

« Si des hommes comme vous voulaient bien apporter leur concours, tout serait vite résolu. »

Pendant que je continue à reporter sur un répertoire alphabétique les noms des amis et

connaissances qui nous ont témoigné leur sympathie (marquant chaque nom d’un signe différent

selon que la personne est venue avec les offrandes rituelles ou a assisté aux obsèques), on

m’appelle : j
- Mme Câm est là, elle connaît tout le monde, elle peut vous dire qui y étaient.

Mais elle ne sait rien ! Il faut un long enfantement pour en tirer quelques noms, que j’ai

déjà notés.

Le soir à table, j’obtiens, en ramenant la conversation sur ma mère, des révélations

inattendues.

Mâu, le jeune médecin, savait que c’était désespéré, il s’en était ouvert à son ami Dao,

lequel n’osait pas « trahir le secret ! »

fi:;---Ï
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Ah ! colère et tristesse ! Je mettais toute ma confiance en lui, je le lui montrais, le disais

clairement, et c’est lui qui, par un mensonge qu’il croyait intelligent, m’a privé de mon ultime

entretien avec ma mère.

Trinh elle-même ne peut retenir son indignation :

- Je comprends qu’on cache à la malade ; mais à sa famille ! quand même...

Il ne pouvait pourtant pas se tromper sur moi. Ai-je eu l’air d’être trop faible pour

supporter la vérité, de me laisser troubler par quoi que ce soit ? ’

Ce n’est pas tout. Contrairement à ce que j’ai cru, il avait bien pris connaissance de mes

lettres et de mon télégramme, avant de rédiger le beau télégramme signé de la femme de Phuong

(Celle-ci l’avait montré à son mari, après l’envoi, et Phuong lui-même a déclaré que «c’était

idiot ».)

Cousine Ngo avance l’idée qu’il a pu être gêné par la langue. Je précise qu’il ne s’agit

nullement de cela, que ce n’était pas les mots français qui lui manquaient, ce n’était pas

l’expression qui trahissait la pensée mais le fond, l’homme, était insuffisant. Il n’avait qu’à

mettre: « Etat peut devenir grave ». Je ne lui en demandais pas plus. C’était à moi qu’il

appartenait de prendre des décisions.

En ce qui concerne mon journal, j’en suis toujours aux notes rapides sur ces jours-ci. Pas

encore touché au cahier. Pour une journée au moins je n’ai aucune trace écrite : celle de samedi.

Demain « troisième jour » 1 visite à la tombe, départ à sept heures. Tante la Cinquième et

Cousine Ngo viendront avec nous. (Ban aussi.)

27 juin

Naturellement, ces dames ne sont pas prêtes. Thach n’est d’ailleurs pas là avec ce qu’il

faut : poisson et anguille pour le sacrifice, etc.

En attendant, je bavarde avec Ban. Il m’apprend que la Corée du Nord, d’inspiration

russe, marche contre la Corée du Sud, d’inspiration américaine. L’O.N.U est saisi, Truman a

donné à Mac Arthur l’ordre d’aider le Sud avec marine et aviation...

A propos du grand nombre de croix que j’ai remarquées -notamment aux cous des

femmes et des filles dont la vie n’est précisément pas édifiante- Ban affirme :

,5
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-Elles ne sont pas plus catholiques pour cela. Ces croix sont à la mode, on les trouve

jolies, c’est tout. Leur port ne veut rien dire.

Mon ami était catholique.

D’après lui, la «propagande» des Pères et Mères, leurs manières, si redoutables aux

yeux de Mme Trân van Giap, sont de loin inférieures à celles des Viet-Minh...

A Huit heures et quart, Thach n’arrivant toujours pas, la femme de Phuong propose que

nous partions tous devant, sauf Trinh qui l’attendra.

A la pagode, Oncle Khuê nous a précédés, avec sa femme, sa fille et le maître.

Je n’ai pas noté que samedi après-midi, inquiet au sujet de la tombe (il était temps de la

creuser), j’avais approuvé Tante la Cinquième qui proposait de se rendre elle-même à la pagode.

Elle trouva le Supérieur fort irrité.

-C’est mon droit de laisser enterrer ici qui je veux, mon droit à moi seul. L’Ecole

Française d’Extrême-Orient n’a rien à y voir !

Quand elle « se demandait si elle pouvait compter sur lui pour faire creuser la tombe », il

s’écria : j- Je ne suis le domestique de personne !

Mais elle se montra très polie, humble même, laissa 100 piastres «pour qu’on ouvrît la

porte de la pagode demain », annonça que nous entrerions avec des offrandes...

Evidemment Vuong avait dépassé la mesure. V
Aujourd’hui en tout cas, le Supérieur est aimable. (Sur le plateau d’offrandes, nous avons

déposé, à côté du thé et des fruits, une enveloppe renfermant 1000 piastres.)

Nos devoirs accomplis devant l’autel, nous quittons la pagode. Le Supérieur donne

l’ordre à « un dispersé » de nous accompagner (je savais que la ville envoie ici des réfugiés),

pour nous aider à parfaire la tombe - à quoi il ne faudra plus toucher ensuite pendant trois ans.

Pendant que l’homme ajoute de la terre aux endroits que nous désignons, nous avons la
l surprise de voir le Supérieur nous rejoindre, se mettre à l’encourager, puis insister encore quand

v l’autre s’arrête et que nous-mêmes estimons la tombe suffisamment garnie :

r - Encore là... Et ici...
» Tout à l’heure il était poli ; maintenant ce sont des effusions, des confidences :

l
- Les gens du village ne respectent rien. Ils coupent nos bambous. Cette haie est dans

l’enceinte de la pagode pourtant...
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« Un soldat d’un poste voisin l’a battu, en cherchant à voler une femme réfugiée ici.

Des Marocains aussi sont venus, l’ont menacé de leurs couteaux pour lui extorquer de l’argent. Il

a porté plainte, l’enquête n’a été faite que plusieurs mois après... Ce sont des bérets rouges qui

sont là maintenant... »

Après son départ, j’exprime l’avis général :

- Il a eu le temps d’ouvrir l’enveloppe, de compter les billets. Nous voilà « camarades » !

J ’employais exprès un de ces termes devenus vite courants -trop courants : nouvellement

créés ou remis en circulation avec un sens nouveau par les communistes viet-minh.

Ban pense que l’homme était à mille lieues de s’attendre, après nos façons de

conquérants, à une offrande royale.

J’ai senti, en tout cas, -et l’impression se confirmera chez « le maire »- que tout le monde

a peur, en ces temps troublés, personne ne sait à qui se fier, sur quoi s’appuyer.

Thach nous rejoint enfin : au marché, les poissons étaient arrivés en retard. Il a d’ailleurs

dû acheter séparément poisson et anguille, comme le maître l’avait recommandé : il ne faut pas

que les marchandes soupçonnent que c’est pour un sacrifice sur la tombe, car elles craignent le

mauvais sort, qui éloigne les clients pour la journée.

Le gouverneur du Nord a déjà fait bâtir en briques le tombeau de son père. S’il a pris

cette précaution au lieu d’observer le délai rituel de trois ans, c’est sans aucun doute à cause de

l’incertitude de l’avenir.

Tout le monde se séparant pour rentrer, nous retraversons la pagode -la femme de

Phuong, Ban et moi- pour nous rendre chez le maire, par la porte de devant. Le Supérieur

cherche à nous en dissuader :

- Inutile... gens d’un rang inférieur... pas dignes.

Mais, comme dit la femme de Phuong, il vaut mieux avoir vu les deux : « Si l’un s’en va,

restera l’autre. »

I « Le maire» est en tenue légère : simple gilet de corps et short, dans une pauvre paillote,

avec un autre citoyen. Etonné évidemment qu’on lui apporte des offrandes.

Elles provenaient du sacrifice célébré sur la tombe.

J’ai d’ailleurs combiné notre scénario : ma façon d’entrer, de m’asseoir : l’air d’un grand

seigneur - laissant la parole à ma sœur, après les salutations.

Je veux bien prononcer ensuite quelques mots :
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- La population était déjà nombreuse avant, par ici ?

- Très nombreuse : sept mille «inscrits »... six mille au moins. Maintenant ils sont dix

mille.

- Sur ces dix mille, combien appartiennent à l’ancienne population ?

- Le tiers.

Par une série de questions orientées - car ils n’ont pas l’habitude de réfléchir, de penser

par idées générales - j’arrive à savoir qu’environ la moitié de la population a disparu : dans les

combats d’abord (ceux du 19 décembre surtout), au cours de « la dispersion» ensuite, à cause du

paludisme. C’est comme partout. V

Une fois dehors, je confie à mes compagnons :

- Au premier coup d’œil, on voit qu’il appartient à l’espèce « double langue ». Il serait

d’ailleurs impossible de vivre ici sans cette qualité.

(En passant, il nous a appris : «L’autre matin, on a trouvé un drapeau Viet-Minh planté

tout près du poste voisin. »)

La cérémonie à la maison est plus longue que je n’ai cru. Craignant de me fatiguer, le

pauvre maître me prévient :

- Après les prosternations, vous pouvez vous relever au lieu de rester à genoux.

Je ne l’écoute pas, naturellement. Et c’est dans cette dernière position -gardée pendant

tout le temps qu’il officie- que je pense 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.

à?

Haï survenant avec une voiture peu après, je le charge immédiatement de cet achat. Il n’y

comprend rien, prétend qu’il faut y mettre 400 piastres au moins, en ce moment.

- Sûrement pas, d’après le prix général de la vie !... ,Cela doit coûter entre 100 et 200

piastres.



                                                                     

89

Quand il revient avec la serviette (c’est 160 piastres), je m’adresse aux femmes :

- Vous voyez que je cherche à susciter la sympathie, je tâche d’imiter ma mère.

Au début de l’après-midi, entendant sonner, je vais regarder : c’est un vieillard, avec des

offrandes.

Je le reconnais : il est passé, samedi ou dimanche matin, les mains vides, déclarant qu’il

arrivait juste de l’extérieur et devait ressortir dans quelques jours. Il parlait de Trinh comme si

celle-ci était dehors, et je l’étonnai en le détrompant.

Je la fais venir. Elle nous présenta l’un à l’autre : c’est! le beau-père de Taï-Tu !

Taï-Tu, le cadet de mes frères, s’était marié dehors, dans la zone Viet-Minh où il était

resté, comme mon autre frère. Avec la réserve d’autrefois, parfois excessive, le vieillard ne

s’était pas fait connaître.

Pour accomplir les rites devant l’autel, il aurait voulu passer une robe de cérémonie aux

manches longues et amples, mais nous n’en avons point...

Ensuite, sans avoir osé l’espérer, je réussis à alimenter la conversation, à intéresser cet

homme des anciens temps aVec qui je ne me suis cru d’abord aucun point commun.

(Trinh et Oncle Khuê me préciseront : fils de mandarin, secrétaire de résidence jusqu’à la

retraite ; entre nos deux familles existent des liens de parenté lointaine, du côté paternel ainsi que

du côté maternel.) àA l’extérieur il tient un restaurant bien connu. Sa fille, qui travaillait à l’Information Viet-

Minh, était recherchée par deux jeunes gens: un avocat et mon frère. Celui-ci l’emporta. Le

beau-père m’avoue qu’il a hésité pendant un an avant de donner son consentement :jmon frère ne

lui semblait pas sérieux.

J’arrive à obtenir cette confidence spontanée :

- Il m’a dit : « Mon frère aîné me déteste».

Avec calme j’explique :

- Voici sa conduite, tout simplement : enfant, il ne faisait absolument rien, ni à l’école, ni

à la maison ; pas même quand je l’enfermais avec un travail facile. J’ai fini par l’avertir : «Je ne

te nourrirai pas au-delà de ta majorité. » Il est parti avant Ensuite il a réussi comme acteur,

chanteur, compositeur. Ses talents ne m’ont point ébloui mais ses succès ne m’étonnent guère,



                                                                     

90

étant donné le niveau de la foule dans tous les pays et en particulier chez nous, de nos jours. En

tout cas, je ne lui en veux pas loin de l’envier. Seulement je dois soumettre à votre appréciation

deux faits précis qui ne remontent pas à la première enfance.

« La veille du 19 décembre, il se présenta devant moi et, sans souffler mot de ce qui se

préparait, demanda à emprunter sur l’or que je gardais pour notre mère : c’était pour acheter,

disait-il, des instruments de musique. »

Le vieillard s’indigne :

- Il n’a même pas prévenu sa famille !

- Deuxième fait : du dehors, il m’écrivit pour me sommer de « sortir et porter à ma

mère l’argent qui lui appartenait. » Je sais bien qu’il n’a pas étéla seule personne à chercher à

m’attirer dans la zone Viet-Minh : ma mère elle-même l’a fait -et c’est la plus grosse peine qui

me vint d’elle. Mais ceux qui y avaient été obligés se sont expliqués ensuite par une autre

lettre... Ma mère a d’ailleurs pu être trompée par les Viet-Minh (ils ont dû lui raconter par

exemple que j’allais être utilisé par les Français, que des dangers me menaçaient), mas pas mon

frère ! Je connais d’ailleurs des gens -peu courageux d’ordinaire- qui n’ont pourtant pas cédé à

la pression, alléguant des prétextes faciles... Voilà. Je ne « déteste» pas mon frère. Mais quand

il ne me considère pas comme... un « camarade», dois-je le considérer comme un membre de

ma famille ?

Le beau-père raconte que les autorités Viet-Minh après avoir célébré officiellement les

fiançailles de mon frère, le chargèrent d’une longue et périlleuse mission dans le Sud. Il fit le

voyage par terre et par mer, parvint dans les environs de Huê, rassembla de nuit la jeunesse des

écoles pour la haranguer. Ce fut seulement par la suite que le beau-père comprit qu’il avait voulu

gagner, de cette façon, son mariage. j
Au sujet de mon engagement pour la France en 1939, le vieillard a pensé, comme

certains, que c’était par reconnaissance.

- Point du tout ! Je l’ai expliqué dans un livre paru ici même en 1941. Il suffit d’ailleurs

de réfléchir un peu pour savoir que c’est impossible. Aucun Annamite conscient ne peut dire

qu’il éprouve seulement de la reconnaissance pour «la France », pas plus qu’il ne peut prétendre

que son cœur est uniquement rempli par la haine contre un certain nombre de Français. Chez

chacun-d’entre nous, c’est un mélange, à doses différentes, desentiments divers...

- C’est vrai ! s’écrie-t-il en m’interrompant.

Je continue : v j x- ...C’est la politique, ,c’est « la propagande » qui met en valeur un seul côté des choses,

en cachant le reste.
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Quant à mon abstention actuelle, mon « neutralisme» -absolu en fait, et non pas comme

chez tant d’autres qui ne manquent point de donner des gages au Viet-Minh- il comprend que la

position soit difficile. (J’ai précisé : ce n’est ni crainte, ni hésitation; mais je ne puis me ranger

ni derrière Hô chi Minh, ni derrière Bao Daï et le corps expéditionnaire.)

Il ne me cache pas son approbation et son estime, et ajoute :

- Ce n’est pas avec les Français que les combattants ont à faire maintenant, c’est avec les

Américains.

- Je l’ai dit il y a deux ans déjà, dans ce même salon, à Truong Taï dont vous connaissez

les parents et qui fiit mon camarade d’enfance : il venait me sonder, envoyé par les Français

« partisans de la solution Bao Daï » comme on finit par les appeler.

Le vieillard se demande s’il va ramener sa famille à Hanoi. En tout cas, il a bien vu,

contrairement aux bruits répandus par les Viet-Minh, que les Français ne violent pas toutes les

femmes, n’enferrnent pas tous les jeunes gens.

- Vous ne savez pas encore quelle va être votre décision... Est-ce parce que vous voulez

réfléchir, ou parce qu’elle dépend de conditions extérieures à vous ?

- Parce que je voudrais réfléchir.

Après ce visiteur inattendu -qui demanda à emporter une photo des obsèques- vinrent des

amies de ma mère.

L’une d’elles -de celles qui étaient déjà passées les jours précédents- m’expliqua :

- C’est parce que je pense trop à mon amie.

28 juin

Journée presque entièrement consacrée à ce cahier.

Dès avant six heures, la voix dePhuong. .. Les panneaux para-soleil dressés, j’ajoute à la

liste quelques noms oubliés.

J’avais bien vu ces visages, mais je n’ai plus pensé à eux ensuite. Je me souviens

maintenant que Cung dinh Quy m’accapara le matin des obsèques, juste avant la levée du corps :

l’air bouleversé, éperdu, trop visiblement joué ; il prétendait qu’il venait d’apprendre notre deuil,

Il
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alors que sa sœur accompagnait Cousine l’Aînée lors de sa visite à ma mère, le matin même de

sa mort.

de

Comme je l’ai demandé, mes sœurs m’apportent divers objets qui ont appartenu à notre

mère : les boucles d’oreilles que la femme de Phuong lui avait fait faire à son retour, la petite

boîte qui contient de la cire pour les lèvres, quelques petites enveloppes de « dons de Bouddha ».

Je les leur laisse.

Les « Dons de Bouddha» étaient de petites sommes, distribuées à la pagode, précieuses

parce qu’elles étaient censées émaner de la divinité.

Après avoir fait rapidement les comptes avec mes sœurs, je m’aperçois que tous les frais,

y compris ceux que nous prévoyons pour le cinquantième jour, sont à peu près couverts par l’or

qui reste.

9K

Là dessus, je leur donne à lire la lettre de Cousine l’Aînée, qu’elles ignoraient jusqu’à

présent.

D’après elles, la date correspond au jour où Haï apporta à la femme de Phuong les taëls

d’or à rendre à notre mère. La cousine a dû se précipiter quand elle en avait eu vent... (Mais

Trinh précise qu’elle envoyait déjà des lettres de réclamation à Hung Yên, quand ma mère y

habitait.) Il s’agit de bracelets ou de colliers en or, que ma mère s’était fait remettre à l’époque

qui suivit la mort de notre père. Plus tard, elle « regrettait» trop pour se résoudre à rendre, car

l’or avait augmenté considérablement de valeur : après: avoir Coûté quelques dizaines de piastres

le taël, il était monté à des centaines, puis des milliers de piastres.

Mes sœurs ajoutent : elle devait juger aussi que cet or nous était dû ; notre père avait

nourri les trois cousins pendant de nombreuses années... Evidemment l’école de la vie lui avait

enseigné le prix de l’argent : elle n’en avait jamais possédé beaucoup hélas ! , il lui avait toujours

été difficile de s’en procurer. Récemment quand je m’apprêtais à monter à Dalat, elle m’avait

mis en garde contre ma générosité :

- La vieille cuisinière va nous quitter ; il ne faut rien lui donner.

A L--fij
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Et elle me rappela que l’an passé, avant de partir pour la France, j’avais distribué 100

piastres à chaque domestique. j
Ces: dernières années elle ne manquait point d’argent. Pendant mon séjour à Dalat, elle

jouait -et perdait- tout le temps. Elle ne devait rien à personne, sinon trois mois de tontine à Mlle

Mao, uniquement parce qu’elle avait « acheté», et qu’il restait les cotisations à verser pendant

trois mois encore... Elle serait plutôt créancière; ainsi mes sœurs sont sûres que les Duc lui

devaient quelque chose : l’avant dernier jour, ma mère les a fait appeler plusieurs fois ; quand le

mari a fini par venir, il lui a parlé à l’oreille.

- Qu’a-t-elle pu leur prêter ? demande-je.

- Evidemment pas beaucoup... Quelques milliers de piastres tout au plus.

En ce qui concerne l’affaire de Cousine l’Aînée, la femme de Phuong craint, je crois, que

je n’aille rembourser Long, le fils aîné et héritier : elle cherche à m’en dissuader :

- C’est un garçon ingrat, sans cœur. Entre ses mains l’argent s’envolera vite.

D’après elle, il ne sait peut-être pas que j’ai voulu le voir: son frère et sa belle-sœur,

chargés de transmettre mon invitation, ont dû s’en rapporter à Cousine l’Aînée, laquelle se serait

abstenue, honteuse de sa démarche, et redoutant ce que je pourrais dire à son fils.

Vers dix heures et demie, une visite : la Vénérable Dame Tân Ky. J’ai entendu justement

l’autre jour les femmes se demander entre elles pourquoi nous ne l’avions pas vue. C’est elle qui

a servi « d’entremetteuse » au mariage de Phuong avec ma sœur : elle connaît les deux familles.

Ce mariage eut lieu pendant que je poursuivais mes études en France.

Ce visage ne m’est pas inconnu. (Trinh me dira : « elle habitait autrefois dans la ruelle

Gia Ngu, non loin de notre vieille rue des Marchands d’Huile »)

Elle ignorait le décès de ma mère: c’est Mme le Gouverneur Cung, venue toucher le

loyer, qui l’a mise au courant...

Devant l’autel, elle pleure, sincèrement je crois.

Elle ne veut pas s’en aller avant de revoir Phuong, s’étonne qu’il ait déjà repris le chemin

du bureau, ne se soit pas davantage reposé. Je lui tiens donc compagnie, pendant que la femme

de Phuong s’occupe à la cuisine.
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La Vénérable Dame a tout perdu : ses maisons brûlées, ses propriétés saccagées. Il ne lui

est même pas resté le beau cercueil qu’elle s’était fait préparer...

Quand Phuong rentre -très tôt aujourd’hui- il ne répond même pas à son salut, se

contentant de poser une question à la cantonade, avant de sortir de nouveau. Pauvre vieille ! Dire

qu’elle a joué un rôle dans son mariage... Je sais qu’il y a eu quelque brouille. Quand même...

Et puis aujourd’hui, c’est pour ma mère. J’ai beau connaître Phuong, n’être pas vraiment surpris,

tant de barbarie me suffoque. j
Sa femme cherche à retenir la vieille dame à déjeuner. Mais elle demande à rentrer, pour

éviter la chaleur qui monte.

Cousin Thin repart demain pour Haïphong.

Après avoir allumé quelques baguettes d’encens et s’être incliné devant l’autel, il répète,

la larme à l’œil, que s’il avait pu se douter que l’état de ma mère était si grave, il n’aurait pas

manqué d’accourir pour la revoir une dernière fois. A la réception de mon télégramme, sa

femme, qui relève à peine de maladie, à voulu l’accompagner ; il a dû s’y opposer.

J’ai donc bien fait de l’avoir alerté, malgré l’avis général.

- Bien sûr, tu as bien fait. Sans quoi je serais tombé sur toi. C’était mon devoir de

venir.

Toute la conversation en français, langue dont mon cousin n’usait pas souvent.

Sans avoir cessé de filmer l’opium, il diminue peu à peu les doses. En effet, son visage a

meilleur aspect, nettement.

Il ne tient pas à rester à Haiphong, où il ne connaît personne. On lui a proposé une place

ici, à la fois dans l’administration et à la clinique du docteur Lac ; mais il n’a pas encore trouvé

de logement.

Il me laisse pour aller fumer chez Ba.

de

Le soir, la femme de Phuong ne rentre qu’à huit heures et demie : elle a passé chez une

trentaine de personnes pour les remercier.
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- C’est demain «le septième jour», dit-elle. Il y aura des prières à la pagode, le matin,

pas longues.

Déjà le septième jour !

En comptant à partir du jour du décès.

Il me semble que tout soit d’hier. C’est peut-être parce que, plongé entièrement dans mon

journal, je vis encore dans tout cela : il me semble que le décès, les obsèques, le troisième jour -

un ensemble lié- se soient déroulé en quelques heures, tout récemment pas plus tard qu’hier, pas

même !

29 juin

En prévision de visites éventuelles, mes sœurs pensent qu’il vaut mieux que je reste’à la

maison : elles se rendent à la pagode, avec la photographie de notre mère « pour qu’elle entende

les prières ». à
Je reprends mon journal, après avoir recommandé aux enfants de Phuong de me prévenir,

dès que quelqu’un se présentera : pendant que l’un d’eux ira ouvrir en prenant tout son temps, je

m’habillerai vite après m’être passé un peu d’eau sur le visage. (Je suis presque nu.)

Je me demande s’il ne faut pas faire examiner Trinh et les petits (moi-même peut-être)

sans attendre davantage.

Ma sœur Trinh et mes neveux -les fils de l’aîné de mes frères- ont longtemps vécu auprès

de ma mère, quand ils étaient dehors.

A quel médecin m’adresser pour cela ? Ceux que je connais ne voudront pas être payés.

Du docteur Mâu, je ne saurais l’accepter, à supposer qu’il me le propose.

de
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Dans le courant de l’après-midi, un orage éclate: de courte durée, il suffit à me faire

sentir quelle étuve est ma chambre.

M’apercevant que Trinh reçoit la visite de Melle Mao, je remets à ma sœur 900 piastres

pour elle.

Les cotisations des trois mois de tontine.

Après son départ, j’apprends qu’elle s’est montrée toute surprise, ajoutant qu’elle n’aurait

point osé réclamer.

9K

Bientôt Trinh remônte :

- Bich, l’ancien préparateur de papa est là. Est-ce que vous descendez ?

Préparateur des pipes d’opium. Mon père s’était mis à fumer dans les derniers mois de

sa vie : atteint des poumons, il n’avait trouvé, comme remède à ses maux, que cet anesthésiant

général. Comme il avait disparu 26 ans auparavant, la fidélité de Bich était d’autant plus

remarquable que les fumeurs d’opium deviennentjvite, comme chacun sait, indifférents à tout,

totalement amoraux. Mais cette fidélité des employés et des serviteurs est une des traditions qui

ont disparu le moins vite de notre société.

Il y a quelques années, le rencontrant par hasard, j’appris que sa fumerie prospérait.

« Actuellement il occupe, au boulevard Gia Long, le fond d’une maison dont la façade a été

détruite au 19 décembre... Oui, les mesures en vue de la suppression de l’opium portent

vraiment... Il subsiste pourtant des firmeries clandestines comme la sienne. »

De lui-même, il évoque le souvenir de mon collègue Millet qui venait fumer chez lui les

derniers temps de sa vie, la dernière nuit même.

Agrégé tout frais émoulu, il fut mon professeur de sciences naturelles en classe de

philosophie ; mon collègue à mon retour de France, il disparut dans des conditions lamentables,

après une longue déchéance.

D’après Bich, il mourut d’une maladie d’intestins. Evidemment il filmait beaucoup, et

avait des amours spéciales. « La vieille Margot » lui amenait des militaires; mais cela ne se
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passait point à la filmerie. C’était en sortant de là, à une heure du matin, chez lui... Oh ! il fumait

déjà quand Bich commençait à s’installer, en 1930 : or il mourut en 36... Le dernier mois, il

allait, le soir, la tête levée, regardant les étoiles, on ne sait pourquoi.

M
C’est toujours ainsi, le matin, à l’aube : cette impression de n’avoir pas assez dormi, cette

pénible sensation d’été, cependant qu’un oiseau lance ses roulades, moqueur.

Je me replonge dans ce cahier, j’écris d’arrache-pied, m’interrompant juste pour tracer

quelques mots de remerciement aux condoléances, et choisir, parmi les photos des obsèques,

celles que je vais faire tirer à plusieurs exemplaires, à l’intention de mes frères, mes sœurs et

quelques amis.

En me rendant chez un photographe de la rue Paul-Bert, je regarde les boulevards, les

rues: ils m’apparaissent comme à l’ordinaire, aussi étrangers que d’ordinaire. Le souvenir me

revient du matin de l’enterrement, quand nous commencions à sortir avec le cercueil, sans

musique, et que dehors l’on ne s’en aperceVait pas encore: j’ai eu le temps d’entrevoir

rapidement des visages indifférents, normaux; certains amis, qui m’avaient toujours été chers,

étaient en train de sourire en causant...

Je rentre vite. Personne n’est venu. Personne ne vient ensuite, de la journée. Ce doit être

. fini, la série des condoléances en retard, des offrandes rituelles.

de

Phuong. offre à déjeuner à des administrateurs français. Ce sont les journaux qui

m’apprennent que la passation des services a eu lieu ce matin, à dix heures. Je l’entends qui parle

fort, avec vivacité.

L’infirmier, qui vient pour lui, et à qui j’ai demandé de me présenter sa note, me dit

aujourd’hui (parce que je le lui rappelle) : 350 piastres.

Il a d’abord répondu : « Oh ! pour Vénérable-Dame et vous, ce n’est pas pressé. » Puis :

« Le prix des ampoules est compris ; sans quoi ç’aurait été moins cher encore : pour Vénérable-

Dame, je faisais un prix spécial. »
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Enfin à jour pour ce cahier (jamais je n’y ai autant écrit ; hier et aujourd’hui surtout), je

m’aperçois que j’ai complètement oublié de noter la visite de Tho, le fils du Chef-de-Rue Le-

Porc, mon camarade d’enfance de la rue des Marchands d’Huile. (C’était samedi soir.)

Je reconnais tout de suite ce visage, que je n’aurais jamais retrouvé dans ma mémoire.

(Nous nous sommes perdus de vue depuis une trentaine d’années.) Il a appris le décès par hasard,

en regardant un vieux journal.

Sur les gens qui habitaient notre rue natale, ses souvenirs sont plus précis et plus

nombreux que les miens.

- C’est naturel, dis-je : j’ai émigré très jeune vers la rue de la Soie, puis vers la rue des

Pavillons Noirs. Quand nous retournâmes à la rue des Marchands d’Huile, après la ruine de mon

père et quelque temps avant sa mort, j’étais toute la journée au lycée. J ’entrai ensuite en pension,

puis ce fut le départ pour la France...

- Qu’est donc devenu le vieux tailleur, que mon père payait avec beaucoup de retard, qui

était obligé de venir réclamer tant de fois, avec respect, en silence: petit, maigre, les joues

creuses, en turban, avec barbiche de lettré ?

- Mort, ainsi que toute la famille, de maladie, après avoir déménagé de cette maison-là

d’ ailleurs.

J ’obtins encore quelques nouvelles, plus ou moins récentes, des connaissances

j d’autrefois, dont certaines vivaient encore.

Je ne les ai jamais revus, ni ces personnes, ni Tho lui-même, après la visite que je lui fis

en retour. Je m’étais d’ailleurs aperçu tout de suite que nous avions peu de points communs. (Il

avait été boxeur pendant quelque temps, je crois.)

de

Le soir à table, je ramène la conversation sur les derniers moments de ma mère.

Il semble que Câu Quê soit arrivé pendant que je me douchais. Il a dû attendre, parce

qu’on était en train de passer à ma mère une serviette mouillée sur le corps. Ensuite, pendant

qu’à mon tour je le recevais, Trinh a eu juste le temps d’enlever la peau de quatre raisins pour

ma mère... Mais pour moi, la conversation m’a paru très longue, dans le salon d’abord, puis

devant la grille. Est-ce à cause de mon impatience ?

i1?:
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La femme de Phuong m’apprend un détail que je n’ai pas remarqué : les derniers jours,

notre mère se préparait du bétel qu’elle gardait dans la bouche au point d’avoir les lèvres

boursouflées par l’inflammation, pour se tromper elle-même au cas où elle cracherait du sang.

Comme toutes les femmes âgées qui ne peuvent plus chiquer, notre mère avait un petit

mortier pour écraser feuille de bétel et noix d’arec.

Mais voici le fait important qu’on m’a caché jusqu’à présent: c’est après le repas

d’anniversaire offert aux mânes de Cousin l’Aînée -un déjeuner- que ma mère est allée jouer aux

cartes jusqu’au soir; et l’hémoptysie se produisit dans la nuit même. Un gros orage avait éclaté

dans la journée.

Or ce fut justement le lendemain que Ban se présenta à la maison pour prendre de ses

nouvelles. (Je le lui avais recommandé avant mon départ pour Dalat.) Quand il apprit que ma

mère, après avoir attrapé froid et craché du sang, voulait empêcher la femme de Phuong de

m’écrire, il déclara :

- Moi-même, sachant ce qui vous est arrivé, si je n’écrivais pas, je serais réprimandé par

« frère aîné».

Il ne s’en abstint pas moins.

La femme de Phuong ajoute :

- Maman avait peur que vous ne fussiez mis au courant, parla même occasion, de ses

parties avant l’hémoptysie.

De son côté, le docteur Mâu ne voulait absolument pas « m’obliger à descendre ».

- Il devait supposer que vous étiez monté à Dalat pour des contacts politiques !

Quant au docteur Tiêp, après avoir reçu ma lettre, il déclare en se présentant :

- Ce n’est pas pour disputer au docteur Mâu sa clientèle, mais...

- Je sais : rien qu’en vous voyant, je devine que mon frère vous a écrit.

Naturellement Tiêp décréta que Mâu avait raison de ne pas m’alerter.

J’apprends à mes sœurs que Tiêp m’envoya en effet une lettre rassurante. Mais j’avais

déjà décidé de redescendre et commencé mes ré aratifs ’ sa lettre ne me fit as chan er d’avis

D 7heureusement.
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Ces précisions essentielles sur la maladie et sur la mort de ma mère diminuent un peu, si

je puis dire, ma douleur. Moins que jamais je n’ai été responsable, je m’en aperçois. Ma mère

elle-même devait avoir conscience de sa faute, elle a dû éprouver’des remords à la fin.

Seulement cette dernière idée m’attriste, que la pauvre femme ait dû regretter, trop tard,

les imprudences où son amour du jeu l’avait entraînée. Je pense à la remarque de la fille de Ba :

«Deux fois elle s’est caché le visage pour pleurer.» Je me rappelle aussi la larme séchée,

comme une petite traînée courbe, une pellicule un peu luisante, sous l’œil droit... Une fois de

plus, pitié et sentiment de mon impuissance : je ne peux rien, pas même pour elle. Si j’étais resté

ici, au lieu de monter à Dalat, j’aurais continué d’être un cerbère pour elle, rien de plus. Depuis

toujours, chaque fois que je m’éloignais, elle sortait plus librement, pouvait jouer à sa guise.

D’après mes sœurs, 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

silence, a déclaré : « C’est grave. » Ce fiit peu après (vers une heure ?) qu’elle s’adressa pour la

première fois directement à moi pour réclamer des médicaments annamites.

1ER juillet

Sans réfléchir, j’écris une série de remerciements. Certains sont adressés à ceux mêmes

auxquels je me suis promis de rendre visite et chez qui j’irai de toute façon.

Pour porter ces mots, j’eus d’abord recours, pendant la matinée, à un petit cousin, Binh,

qui était venu nous voir la veille et s’était montré sensible et affectueux.

L’après-midi, je loue un cyclo-pousse à l’heure et me fais accompagner par Binh à

bicyclette : c’est le tour des gens dont je connais le domicile sans savoir l’adresse exacte. De loin

j’indique à Binh la maison où il faut déposer le mot.

Nous avons de la chance : pas de soleil ; ciel voilé, menaçant même, avec du vent.

En moins d’une heure, nous avons fini. Je reprends la bicyclette, paie le cyclo, y fais

monter Binh (il aura le temps d’être ramené chez lui avant que l’heure n’expire), lui donne 10

piastres « pour boire de la limonade ».

L’idée me vient de passer au bureau de M. Lê au lieu de rentrer directement.

z ’1*Îîâîïïéêgïw4rmïa»îv:-L
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Il me soulage d’une légère inquiétude: le mal que je sens à la poitrine est causé par

l’arrêt des exercices, rien de plus. Pour lui, quand il cesse, c’est pis. Il estime cependant que je

devrais consulter un médecin avant de reprendre nos séances.

de

Peu après mon retour, Trinh annonce « l’ex-Melle la Quatrième », la belle-sœur de notre

cousin Thin.

Il y a bien longtemps que je l’ai perdue de vue ; l’an dernier ma mère m’a dit qu’elle était

rentrée avec sa famille et qu’ils cherchaient un logement.

Je retrouve un peu ce visage. Mais je ne peux croire qu’elle ait 47 ans (comme elle le

déclare) et suis sincère en exprimant mon étonnement.

- Vous êtes différente des traits que j’ai gardés dans ma mémoire ; mais pas « vieillie »,

non.

Elle n’a pas un cheveu blanc ! Mère de nombreux enfants, assez nécessiteuse je le savais.

Une fille de 27 ans, mariée, à Phuc Yên; des fils de 22 et 20 ans; le dernier a 6 ans...

Impression curieuse, mêlée : pauvrement vêtue, et à l’ancienne mode, elle est encore très

désirable.

Je revois le jour où, de retour d’un voyage en France, je vins demander à accomplir les

rites devant l’autel de son père, qui était décédé pendant mon absence. Quand donc était-ce?

Elle cherche... Elle 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 Vénérable-Monsieur nous a

quittés en 1940.

En effet. Elle se souvient que c’était l’époque où «l’armée japonaise du Kouang-Si

demandait le transit ».

Ce que je me rappelle surtout: mon beau-frère désapprouvait mon geste, comme une

bizarrerie, une inconvenance même, si bien que j’en fils quelque peu ébranlé, sans reculer

cependant. Je comprends que pour lui comme pour sa femme il ne faut rien faire qui ne rapporte

ou qui ne vous pose.

Je crois bien leur avoir donné la raison de ma conduite pourtant: nous devions de
l’argent au Vénérable-Monsieur.
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En réalité, c’était mon père qui devait... Mais comme il n’avait pas remboursé avant de

mourir, c’était sur moi que la dette retombait, d’après notre code moral : je le pensais encore, en

1950. àJ’avais d’ailleurs, depuis mon premier retour de France, progressivement désintéressé

tous les créanciers de mon père, sauf quelques rares amis qui n’en avaient pas besoin et s’y

refusèrent.

Je n’ai pas oublié non plus le jour où (elle devait avoir 1,7 ou 18 ans, et moi 12 ou 13) je

lui lançai un gros mot et qu’elle vint se plaindre auprès de mon père: je fils sévèrement

grondé... Je lui préférais sa sœur, plus douce, plus jolie. ..

et qui devait épouser mon cousin Thin le médecin, quelques années plus tard.

Le gros mot n’était pas bien grave. Mais mon père se montrait très strict sur ce point.

Durant toutes mes études primaires, il relevait chaque fois, sur mes bulletins trimestriels,
l’appréciation régulière : « élève très poli ».

Après son départ, Trinh me rappelle que le mari appartient aussi à une grande famille,

mais il n’a jamais su rien faire de ses dix doigts. Un moment il s’est établi médicastre dehors,

grâce à son petit bagage de caractères sino-annamites. Mais ici, il faut être connu.

En recevant des nouvelles d’amis de France, je m’aperçois que j’ai eu de la chance:

aucune de mes lettres n’avait pris l’un des deux avions qui ont sombré.

Watrin m’envoie des coupures de journaux, où je peux voir que les concessions du

gouvernement français sont définitives et son recul sans retour. On ne m’a pas trompé ces

derniers temps.

Mais Sylvie n’a pas répondu. J’ai beau être habitué depuis longtemps à ses retards et à

ses silences, je ne comprends pas ; car j’annonçais une nouvelle grave.

Je lui avais écrit avant de redescendre de Dalat.

Attendons encore... Si elle tarde à donner signe de vie après la lettre qui a suivi celle-là,

je crois qu’il me sera difficile de lui pardonner.

de
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Au dîner, mes sœurs et Cousine Ngo reviennent sur Tante la Cinquième.

«Détestée de tous; menteuse, mauvaise langue, elle dresse les 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 d’ailleurs pitié de cette pauvre femme

qui vieillit seule et sans enfant, avec juste de quoi vivre. »

La veille du jour où ma mère s’éteignit, elle nous quitta le soir, promettant de repasser le

lendemain. Le lendemain matin, elle sortit à sept heures et demie déclarant qu’elle se rendait

chez nous, où nous l’attendions à déjeuner, en vain. On la trouva finalement à une heure et

demie, chez Mme T roisième-la-Noiraude. . .

chez qui on jouait beaucoup.

Comme exemple de « mauvaise parole » de sa part, la femme de Phuong cite celle-ci qui

nous concerne : « Il restait beaucoup d’or à la Vénérable-Dame. .. Mais s’ils ne vivaient pas chez

Phuong, qu’en serait-il resté ? »

Mon journal continue par ces mots : Fatigué et dégoûté après çà.

J’y pense maintenant : Tante la Cinquième ignorait peut-être que je contribuais -pour une

part modeste il est vrai- aux « dépenses du marché».

2 Juillet

Dès avant huit heures je vais chez le docteur Mâu, en emportant mon manuscrit, pour

occuper l’attente à le corriger.

C’est lui qui me retient.

« Il ne croyait pas que la fin surviendrait si vite : d’ordinaire on s’affaiblit doucement,

avec des retours de conscience. »

- En effet, c’est ce qui s’est passé pour mon’père.

Quand j’émets l’hypothèse que peut-être les fortifiants prescrits par le médecin

traditionnel ont été trop violents, il confirme : i V
- Il a puy avoir quelque produit toxique.

Non, je n’ai pas parlé à ma mère, je ne l’ai pas pu : j’ai été surpris. J’ai été d’ailleurs

retenu par sa peur de la mort.
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Ces dernières lignes de mon journal semblent bien être une réponse à une question du

jeune médecin : j’avais dû lui ouvrir mon cœur dès mon retour de Dalat.

Avec franchise mais sans reproche, je dis que ma mère a sûrement deviné, quand il a

murmuré : « C’est grave ».

Il en convient !

Il ne veut rien prendre comme honoraires. J’insiste :

- Je ne vous connais pas assez

- Mais moi, je vous connais.

A la fin, obligé de préciser un chiffre, il me demande seulement 100 piastres.

- Je n’insiste pas davantage. Merci.

J’ajoute, avec la même franchise :

- Pour mes jeunes neveux, ma sœur Trinh et moi-même, faut-il d’abord passer à la

radioscopie chez le docteur Hoang, avant de consulter le docteur Tiêp, le docteur Lang ou un

autre médecin, parmi ceux que je connais depuis longtemps et qui ne veulent pas être payés

jusqu’à présent ?

- Le docteur Hoang d’abord, pour votre sœur et les deux gosses, pour vous aussi si vous

voulez. Je ferai les cuti-réactions pour les gosses... Oui, aujourd’hui à trois heures, c’est

possible.

L’après-midi, de retour après les cuti-réactions. ..

En écrivant aux amis de France et de Dalat, en résumant pour eux les jours récents, je me

les résume à moi-même, en même temps que je précise dans mon esprit mes projets.

« Je me suis conformé aux vieux rites, pour rien, puisque presque personne n’y croit

plus autour de moi... Par pitié si l’on veut, pour tout ce qui s’en va, autant que par piété

d’extrême-oriental. C’est ainsi que je continuerai d’offrande des deux repas rituels, jusqu’au

centième jour. »

èlé

Ensuite, je reprends avec mes sœurs la liste des personnes qui ont accompli les rites

envers notre mère, pour distribuer entre nous les dernières visites. Je tiens à remercier moi-même

ses meilleurs amis ; comme je ne sais pas les distinguer des autres, je m’informe.
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D’après mes sœurs, elle n’avait pOint de préférence. Peut-être peut-on dire que les plus

assidus, les plus intimes, les derniers temps, étaient les ménages Câm et Duc. Elle connaissait les

Duc depuis longtemps et pas seulement depuis la dispersion, comme les Câm.

Je commence par les Duc...

qui habitaient le plus près.

Le mari est sorti. Mais la mère de Mme Duc Trinh est là. Elle ne se montre d’ailleurs

qu’à la fin : rentrée juste le jour du décès de ma mère, elle avait mal aux pieds pour avoir marché

pendant cinq jours, si bien qu’elle ne put assister aux obsèques.

Les affaires ne vont pas bien : les Français n’emportent plus, en rentrant chez eux, des

peaux et des fourrures comme avant. (Les Duc étaient naturalistes) Il n’y a d’ailleurs plus de

civils... Mais les militaires chassent, ils apportent quelques peaux de tigres... Elle envisage de

transformer sa boutique en teinturerie, avec stoppage et nettoyage de chapeaux.

Discrète et silencieuse à l’ancienne mode -comme timide, hésitante- elle s’enhardit à la

fin. C’est ainsi qu’elle glisse une allusion à l’enterrement, à ma conduite :

- descendu dans la rizière inondée... tout le monde a loué...

(Curieux : les gens s’imaginent que je n’ai jamais marché dans la boue, de ma vie ! Elle,

en tout cas, elle le dit.)

- Vous n’aviez jamais pu connaître cela avant...

Sa mère doit estimer qu’elle devient inconvenante, car elle s’adresse à moi :

- Veuillez m’excuser, mais c’est ainsi qu’on paie sa dette envers ses parents.

Sortant de là, je suis frappé par la foule du soir qui se presse autour du petit lac. Jamais je

n’y ai vu autant de monde, pas même avant les événements. De tous côtés, des lumières; le

pagodon du milieu du lac se détache sur celles de l’autre bord.

Je pense naturellement aux premiers mois qui ont suivi le 19 décembre, au désert d’alors.

de

A table, pour une fois mon beau-frère m’apprend quelque chose.
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C’est à propos d’un des fils de Cousin le Cinquième, indicateur des Français, devenu chef

de circonscription. Partant de ce cas, il passe à l’ensemble de ceuxqui profitent de la situation

pour se remplir les poches ainsi qu’à certains qui font souffrir la population en cherchant à plaire

aux Français. Il ajoute ce mot révélateur de l’évolution :

- En ce moment, les Français cèdent toujours. Même quand il y a désaccord à l’origine

d’une affaire, ils finissent par céder.

Le dîner à peine achevé, je sautai sur ma bicyclette et pris la direction de la rue du Sucre,

vers la boutique de M. et Mme Cârn.

Neuf heures : la boutique n’est pas encore fermée.

- Comment ? Vous ! s’écrie Mme Câm. Mais pourquoi cette visite ? « 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.)

Elle continue à babiller sur le même thème, et son mari est obligé de la faire taire à la fin.

Naïve, peu réfléchie, mais bonne fille au fond.

Peu à peu, je raconte comment j’ai interrogé mes sœurs sur les amis de ma mère... Ils

comprennent maintenant pourquoi je ne disais jamais rien, alors que rien ne m’échappait.

- A quoi bon parler? Pourquoi creuser les dissentiments ?

Elle s’étonne elle-même que ma mère pût rester assise pendant de si longues heures à

jouer aux cartes. Et tous deux s’écrient :

- Mais c’est très fatigant ! Nous-mêmes ne saurions...

Elle a l’air sincère quand elle déclare spontanément :

- J’ai dû cacher à Vénérable-Dame quand j’allais aux pagodes et aux temples, pour ne pas

la fatiguer en l’emmenant avec moi.

Ils répètent que c’était une fin « heureuse » : si ma mère était restée dehors, c’eût été

affreux, comme pour tant d’autres.

Ils croient, eux aussi, que c’était le télégramme de ma sœur qui m’avait rappelé. Je me

vois obligé de tout préciser : mes angoisses, mes incertitudes pendant dix jours, ma décision de

descendre bien avant de recevoir l’étrange télégramme. ..

C’est M. Câm qui observe :

- Il est dangereux de changer de médecin quand le premier connaît déjà bien la malade.

Soudain, comme heureux de saisir l’occasion, il s’écrie : j

- 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 brûlant.

gamay. «w aï .32" .
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Le mari continue à manifester son plein accord avec moi, et montre un air mécontent,

indigné, comme si sa femme venait de commettre une faute, quand je dis :

- Vous savez que depuis toujours ma mère jouait, me trompait, et tout le monde

l’aidait. Pourquoi donc m’avez-vous reproché mon célibat, Madame ? Pourquoi voulez-vous que

je me marie ? A quoi bon créer des êtres qui perpétueraient le mensonge et la fausseté ?

- Mais il y a des moments où vous êtes malade...

- Vous connaissez des femmes qui vous soignent avec un dévouement total, jour et

nuit, pendant des mois, sans une négligence, sans un oubli ? Et quand vous vous apercevez que

votre femme est loin de répondre à vos vœux, à qui le dire, à ce moment-là ?

Je me lève sur ces mots.

«Attitude entièrement différente de celle que j’ai adoptée chez Mme Duc. » Cette ligne

de mon journal prouve que je jouais un peu, et exagérais ma pensée, n’éprouvant que peu de

respect pour mes interlocuteurs, pour mon interlocutrice surtout. Mais ma mère n’était pas

difficile dans le choix de ses relations et il m’arrivait d’en souffrir exagérément depuis mon

adolescence.

3 juillet

Est-ce chez les Câm, ou chez Mme Duc Thinh, que j’ai entendu cette phrase : « Ses amis

la regrettent : elle était si gaie » ?

Mme Câm pense aussi que ma mère a dû éprouver des remords quand elle s’est trouvée

face à face avec la mort. (J’avais rappelé un soir d’hiver particulièrement rigoureux, où la femme

de Phuong la laissa ches les Duc pour rentrer la première, au lieu d’insister pour la ramener avant

la nuit.)

dé

Ce matin, j’écris quelques lettres. Ce n’est pas pressé, mais j’obéis à l’envie soudaine. Je

commence par le gouverneur du centre : «Ma mère n’avait pas dépensé tout son argent ; mais ce

que vous avez envoyé ne sera pas gaspillé : sans chercher bien loin, j’ai une sœur sans

ressources, et deux neveux encore enfants. »

WIDl-IIIIIIIIIIIIII.
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Je lui ai déjà écrit que ma mère avait eu connaissance de son télégramme ; et elle avait pu

penser qu’il ne manquerait pas aux rites pour elle, après sa mort. 4

Pendant ma correspondance, j’entends Tante la Cinquième bavarder en bas. Elle me croit

sorti. Quand elle est sur le point de se retirer, je descends.

Elle a rêvé de ma mère cette nuit. Elle s’est écriée en la voyant :

- Comment ? Mais vous étiez « partie », j’ai assisté à la mise en bière !... Si c’est ainsi,

vous allez vivre très longtemps.

Ma mère s’est contentée de murmurer :

- Cet œuf n’est pas fiais.

Trinh avoue que l’œuf « dur» mis sur l’autel hier soir n’était pas bon.

- Elle était comme avant : avec sa robe noire.

Au début de l’après-midi, j’amène Trinh et les petits chez les médecins.

D’abord chez le docteur Mâu pour connaître les résultats des cuti-réactions. Elle sont

positives, notamment pour le cadet : « deux croix ».

Chez le docteur Hoang ensuite pour la radio. Mais nous reviendrons demain matin.

A sept heures, Phuong donne l’ordre de servir à huit heures. J’ai le temps pour deux

courses rapides auparavant : chez Jeannette et chez le coiffeur.

Jeannette était une métisse dont le père, sous-officier corse, était rentré en France dès son

enfance et dont la mère mourut jeune. Ma mère l’avait un peu adoptée, du temps ou j’étudiais.

Sous « l’occupation japonaise », elle s’était mariée avec un Japonais, un bon gros civil qui était

resté dans le pays après le départ de ses compatriotes.

Je leur apporte deux photos des obsèques, où on les voit, elle avec sa robe blanche.
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Faite exprès pour ce jour-là: elle avait adopté la couleur du deuil de chez nous, bien

qu’elle s’habillât à l’européenne.

Elle n’est pas rentrée de son travail. J’ai le tort de raconter au Japonais que j’ai mené les

petits chez le médecin, car le drôle m’enseigne dans son sabir que ce n’était pas la peine, que

tout le monde a des microbes ! Autre tort : j’entre dans des explications; peine perdue : il est

incapable de comprendre que si tout le monde a des microbes, l’un n’en a pas les mêmes que

l’autre, et les médecins sont là pour décider quand il faut se soigner.

Chez le coiffeur, au contraire, quelle discrétion de la part de tous, patron et employés !

C’est seulement aubout de quelque temps que le patron -qui s’occupe de moi- se penche à mon

oreille pour murmurer :

- Vénérable-Dame. .. est partie... à cause de son grand âge...

Peu à peu, il me confie que ce jour-là nous avons fait halte plus bas, mais la file des

couronnes arrivait jusqu’ici. Ils avaient lu dans les journaux... Le travail arrêté, toute la boutique

-clients y compris- regardait. Mais personne ne remarqua les « bâtons suspendus » de mes frères,

si bien qu’ils m’ont cru fils unique.

Quand un fils. de la personne défiinte était absent, on suspendait un bâton de bambou au

catafalque.

- L’assistance était silencieuse, vraiment solennelle, pas comme ailleurs.

Politesse, ou remarque vraie? Il n’est pas impossible que, . m’ayant vu pleurer

sincèrement, mais sans ostentation, l’assistance en ait reçu quelque impression. j

Ce qui me surprend : il dit que j’ai beaucoup maigri, très visiblement. A la fin, il me prie

avec déférence de ne pas « céder aux pensées et soucis ».
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Pourquoi faut-il que chaque fois, en relisant mon journal, arrivé à ce passage, je sente

comme une pointe vive sous la racine du nez, entre les deux yeux, qui fait jaillir de grosses

larmes ?

de

Après dîner, je continue mes visites.

Cousine Dinh bavarde, elle me retient, elle se croit obligée de me retenir.

En tâtant le pouls de ma mère l’avant-dernier jour, elle a eu la larme à l’œil. Car elle s’y

connaît, et après avoir pris les deux poignets, elle sut que ma mère n’avait plus que quelques

jours à vivre, une semaine tout au plus... De visage, elle paraissait pourtant moins malade que

l’an dernier, quand la cousine allait la voir chez mon oncle, où elle passait quelques semaines.

A l’entendre, le médecin appelé au dernier moment ne serait pas si insuffisant. En tout

cas, les symptômes de la fin prochaine ne pouvaient pas lui échapper. Ses paroles étaient

destinées à nous rassurer. (Mais de quelle façon !). Elle reconnaît que c’est un original.

- C’est d’ailleurs la volonté du ciel. (Elle cite un adage chinois.) Quand le ciel n’est pas

favorable, même si vous rencontrez un bon médecin, il cesse de l’être juste à ce moment-là.

Elle conclut : i- Mourir dans ces conditions, c’est avoir une belle mort. Regardez autour de vous : tant

d’enfants et de parents séparés ! Tantôt c’est l’un qui est dehors, tantôt c’est l’autre... Et puis,

vous n’êtes pas riche, c’est entendu, mais Vénérable-Dame a-t-elle jamais manqué de rien ?

- Si, certaines choses manquaient, peu nombreuses, je le veux bien.

Avant de me retirer, je la prie de réfléchir à une question :

- Est-ce que ma mère, dans son for intérieur, n’a pas été déçue ?

Sans réfléchir, elle crie, pour me consoler vite je crois :

- Et Nguyên xuân Han, dont le père mourut ici pendant qu’il faisait sa cour à Bao Daï en

France ? Son père était rentré depuis peu, malade, et s’éteignit sans l’avoir revu, sans avoir eu de

quoi acheter des médicaments ! Car le fils n’est devenu gouverneur du Nord que par la suite. .. Et

tant de gens qui ont tout perdu !? Vous êtes propre’au moins, vous êtes pur !... Avez-vous vu, à

l’enterrement, l’immense cortège ?

Elle parle d’acheter du gensing, pour me l’offrir, pour que je puisse dormir : elle sait que

je souffre beaucoup de la chaleur. D’après elle, je suis encore plus maigre et plus pâle que le jour

des obsèques.
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J’oubliais : elle ajoute qu’en comparaison d’autres personnes atteintes du même mal, ma

mère a été vraiment privilégiée. Son propre beau-père qu’elle a soigné, a été très long à mourir,

après de vives souffrances. j
C’est vrai. Mais je lui apprends ce qu’elle n’a point soupçonné: les maux physiques

n’avaient pas épargné ma mère, les derniers jours tout au moins, sans compter l’effroi de la mort,

à laquelle elle n’était pas préparée.

4 juillet

Tout se passe très vite à la radioscopie, chez le docteur Hoang : Rien pour nous quatre. Je

souffle.

Le reste de la journée : visites de remerciement ; sauf à trois heures, chez le docteur Mâu.

Pour les petits, Mâu prescrit l’huile de foie de morue en granulés. Il va réexaminer Trinh

à fond : la tuberculose peut prendre par les ganglions au ventre. Quant à moi, je n’ai absolument

rien. Après avoir demandé mon âge, il prend ma tension artérielle : elle est normale, comme le

reste.

Soulagé donc. Je n’ai pas noté qu’hier mes yeux se troublaient au moindre effort, par

exemple quand je me levais soudain.

Chez Cousine Cat, qui hébergeait alors Tante la Cinquième. . ..

Je lui offre quelques photos, ainsi qu’à Tante la Cinquième. Celle-ci veut savoir combien

j’ai dû payer pour les pompes fiinèbres... Il paraît que c’est vraiment bon marché. D’ordinaire

Louis Chuc réclame 2500, 3000 piastres. Il est vrai, remarque-t-elle, que nous ne l’avons pas

beaucoup vu ce jour-là.

Je demande où habite Cousin Thân maintenant.

Un cousin éloigné.

- Juste au croisement des tramways, route du Grand Bouddha, à côté du photographe.
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J’explique : en dehors de quelques exceptions, je me rends seulement chez les personnes

que la femme de Phuong me laisse ; par exemple Jeanne Ribot. ..

- Pour celle-là, ce n’est pas la peine. Vous aviez suivi les obsèques de son mari ; elle ne

s’est jamais dérangée pour vous remercier.

- Ce n’est pas parce que les gens se conduisent mal qu’il faut les imiter. Je veux

seulement retenir qu’elle a accompli les rites pour ma mère.

J’aurais pu ajouter :

- Quand elle venait à la maison, est-ce que la femme de Phuong lui souriait ?... Enfin, il

faut penser qu’après toutes les histoires qui ont entouré la mort de son mari, elle devait avoir

honte et ne tenait pas à se montrer.

Au moment où je prends congé, c’est ma tante elle-même qui se ravise :

- Oui, allez chez Mme Ribot.

Les Ribot étaient des métis. La mère de Mme Ribot, une compatriote, avait été une amie

de jeunesse de ma mère.

Quelques minutes après, je sonnai chez la veuve, qui habitait non loin delà.

Son fils nous laisse. Nous voilà seuls. Peu à peu elle me confie tout, et c’est bien

différent de ce que les femmes racontent à la maison. (Même Trinh, qui n’est pas méchante

pourtant. A les entendre, elle serait toute la journée couchée à côté du plateau à opium, avec des

hommes.)

Atmosphère de confiance, de bonté dirais-je, 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 toujours bien portant, comme autrefois ».

Elle avait été très belle, quelques lustres auparavant, quand je terminais mes études

secondaires et qu’elle se déclarait la fille adoptive de ma mère.

àlê
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Du fond de la pièce, Vénérable Monsieur Luân et Vénérable Mandarin Nghi se

précipitent dès qu’ils m’aperçoivent, quittant le lit de camp où ils bavardaient en dégustant un

peu d’alcool.

Les deux beaux-frères étaient rentrés récemment. Ils avaient connu mon père, et leur fils

et neveu, Kharn, encore retenu dehors, était un camarade d’enfance et ami pour moi.

Très vite nous nous retrouvons, comme si nous nous étions séparés hier seulement, et non

pas il y a quatre ans. Impression curieuse.

Monsieur Luân ne cherche qu’à savoir si oui ou non les Viet-Minh m’entretiennent. La

question l’occupe depuis longtemps, on le sent : il a dû souvent la discuter dehors. Je m’amuse à

faire attendre ma réponse, d’autant plus qu’il a été trop direct, sans nuances. A la fin je

m’exécute :

- Voyons l Vénérable Monsieur, vous me connaissez... Je ne suis pas plus sot qu’eux. Ils

peuvent me tuer, mais pas me tromper Sans avoir besoin de réfléchir, j’ai répondu à

l’intermédiaire (je ne vous le nomme pas: il est dans Hanoi) : « Je ne saurais accepter leur

« aide ». Demain ils m’inviteraient à les rejoindre. 5)

- Très juste! s’écrie M. Luân. Car Hô chi Minh a écrit à Hung pour le féliciter de

l’attitude qu’il avait adoptée dans Hanoi : c’est ainsi qu’il l’a compromis.

- Pour moi, je n’ai même pas répondu à la lettre que Dang thaï Maï m’a adressée. C’est

un ami pourtant.

Dang thaï Maï était le beau-père de Vo nguyên Giap, le général Viet-Minh dont le nom

devait être lié à Diên Biên Phu.

Quand les Viet-Minh avaient « suggéré» à Khâm de m’écrire pour m’engager à sortir de

Hanoi, il s’y est dérobé en déclarant :

- Vous n’avez aucune idée du caractère de nos relations. Bui Thi est un vieil ami, c’est

entendu, mais un ami à rang d’aîné, de maître. Depuis le lycée, où j’étais à deux classes au-

dessous de lui, il n’a cessé de me guider, me traiter en cadet et en disciple, avec sévérité souvent.

Et vous me dites de lui « conseiller » de sortir ! Une pareille lettre ne saurait être signée de moi.
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Kham est pourtant un des êtres les plus timorés que je connaisse. Qu’il ait pu refuser, en

tenant ce raisonnement, c’est une preuve que les Viet-Minh n’étaient pas aussi obtus qu’on le

disait couramment.

Si, Kham rentrera ; mais pour le moment il est obligé de faire le mort : il faut prendre la

précaution d’espacer les retours. L’an dernier, après le départ d’un parent, tous les membres de la

famille ont senti la surveillance se resserrer 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 : organisés et forts. Tandis que ce qu’on

improvise de ce côté-ci est bien inférieur; il l’a vu dans les villages « ralliés » : c’est largement

dépassé.

de

Mon cousin Thân est malade: un peu de fièvre, presque rien. Oui, le temps est très.

mauvais.

Nous bavardons, sa femme se mêle à la conversation : jamais aussi proches. Au fond tout

le monde a été heureusement étonné de me découvrir tel, dans mon deuil.

- Est-ce que les petits sont chez leur grand-père ? demande-t-elle.

Mes neveux, dont le père était dehors.

J’ai justement pensé à les lui confier : je crois qu’il les garderait volontiers jusqu’au jour

où leur père sera rentré. Mais la femme de Phuong ne l’entend pas de cette oreille.

Pour « la face » avant tout, ce qu’elle n’avouait pas.

En quittant mon cousin Thân, je profitai du voisinage pour m’arrêter chez le Dr Tiêp.

Il est absent, mais sa femme me retient : il ne va pas tarder à rentrer...

En effet, le voilà bientôt : tout en blanc, cravaté de noir. (J’ai entendu la voiture qui l’a

déposé.) Il doit revenir d’un grand cocktail oŒciel ; mais ni l’un ni l’autre n’y fait allusion.

- Les fonctionnaires qui assistaient aux obsèques étaient venus pour vous, me dit-il, non

en collègues de M. Phuong.
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Certains, le rencontrant ce matin-là, lui demandèrent s’il était vrai que ma mère était

décédée, et l’ont suivi. w V
Il glisse dans mon esprit cette idée, partagée par d’autres personnes paraît-il, que

l’énorme couronne du « Cabinet du Gouverneur » doit être une attention délicate de Nguyên

xuân Han à mon intention.

5 juillet

Dès huit heures, chez le docteur Mâu, pour prendre les résultats de l’examen de Trinh.

- Elle n’a rien, mais elle est faible.

- Cette faiblesse n’est pas nouvelle, malheureusement.

Je lui remets 50 piastres :

- Hier, après avoir répondu à ma sœur que vous ne vouliez rien prendre, vous avez fini

par donner ce chiffre, « parce que M. Bui Thi est pauvre pour le moment ». ..

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 cours

pas après l’argent. Alors... Mais s’il en tombe devant moi par hasard, il y a tant de gens qui se

précipiteront ! A supposer enfin qu’il m’arrive d’en obtenir d’une façon quelconque, je ne

saurais le garder. Non que je soit dépensier, mais quand je regarde autour de moi: tant de

misères...

de

Chez Cousine Uyên. Ses filles m’entourent, s’empressent. A la fin paraît le mari, qui

vient de se lever seulement. Si bien que je dois prolonger ma visite. j
Mais je me dis que je n’accomplis pas seulement un devoir envers ma mère ; c’est aussi

un effort pour tâcher d’en savoir davantage sur elle, en faisant parler chacun. j

Malheureusement les gens ne répondent pas toujours à mon attente. Ainsi Cousine Uyên

devient agressive dès qu’on touche au jeu, car elle joue beaucoup aux cartes et c’est un sujet de

dispute continuelle entre elle et son mari.

Elle m’attaque la première.

- C’était écrit ! Votre mère devait mourir. Les parties de cartes n’y sont pour rien.
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- Parfaitement. Elle jouait, parce que c’était écrit qu’elle devait mourir !

Tout le monde éclate de rire, jusqu’aux enfants eus-mêmes, ainsi qu’une bonne femme

qui se trouve là et qui n’a pas l’air de détester les cartes pourtant. à

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 jamais dit cela.) Je laisse

passer quelques secondes, puis, d’un ton ferme :

- Ce n’est pas une histoire d’enfants ! Il n’est personne qui ne soit au courant, parents,

amis, la grande famille et les connaissances. 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 surtout. Je ne suis pas venu pour

vous raconter des histoires d’enfants.

Du coup elle se tait. qPlus tard c’est moi qui y reviens, par une allusion. Un de ses petits-fils (elle a trois filles

mariées) tardant à me tendre la main malgré l’invitation expresse des grandes personnes, quand il

finit par s’exécuter mollement, je remarque :

- Cette main, c’est une main qui n’a pas tiré une bonne carte !

Ensuite, quand elle prétend que je «ne fais rien», j’ouvre ma serviette, en extrait mon

manuscrit 1

- Savez-vous ce que c’est ? C’est un livre que je suis en train d’écrire : je l’ai emporté

chez le médecin, pour le corriger dans le salon d’attente, faute de partenaires pour jouer !

Cette question litigieuSe à part, elle n’eut pas à se plaindre de moi : je prolonge ma visite

au lieu de me contenter de passer comme la femme de Phuong récemment. j

Le mari se montre aimable : flatté au fond. Mais je m’aperçois qu’il offre peu d’intérêt,

lui aussi. Je ne perdais rien en me tenant éloigné d’eux. Il n’y a aucune raison pour que je

cherche un rapprochement, pas plus qu’ils ne l’ont jamais cherché eux-mêmes. Aujourd’hui,

premier et dernier jour, c’est uniquement à propos de ma mère.

Il a monté une entreprise de transports, avec deux camions. Au bout de deux mois, il les a

vendus : les chauffeurs mangeaient tout. « Il faut réparer ceci, changer cela. » Or il n’entend rien

à la mécanique !...

de

A trois heures chez Cousine An.
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Sœur de la précédente. Femme de second rang, elle tenait un petit commerce. Chez une

autre personne, j’aurais craint de troubler la sieste, à cette heure.

Elle me confie ce dont j’ai eu vent : son mari est en train de faire construire un cinéma,

route de Huê, sur l’emplacement de quatre maisons contiguës, plus ou moins détruites au 19

décembre : 1000 mètres carrés, qu’il a payés un million de piastres.

Elle le fait appeler : il habite dans la maison voisine, avec laquelle on communique par

une porte intérieure. D’abord un peu lent à me reconnaître, il garde ensuite longtemps ma main

dans la sienne, se montre très chaleureux, m’invite bientôt à passer chez lui.

Auparavant je ne sais à quel propos, cousine An a dit de moi :

- Il a l’esprit un peu dérangé : il ne fait rien !

La même phrase que sa sœur.

Je demande immédiatement au mari ce qu’il pense de cette assertion.

- En effet, dit-il, deux choses comptent pour les gens : la famille et le métier ou la chose

publique. Rien de tout cela ne vous occupe.

C’est seulement quelque temps après que je réponds à la chère cousine :

- Vous avouez vous-même que tout le monde s’est étonné de me voir, moi l’homme de

formation occidentale, non seulement me conformer aux vieux rites, mais encore exécuter

correctement les gestes d’autrefois. Vous reconnaissez ainsi que les gens ont des yeux pour ne

pas voir. Qui vous dit que je « ne fais rien » ?

Une fois seuls, son mari et moi, nous causons plus sérieusement.

Jeune, il avait commencé par les études sino-annamites traditionnelles. Quand il s’est

aperçu qu’on les enseignait mal et qu’il n’apprenait rien, il alluma quelques baguettes d’encens

pour « s’incliner pieusement » devant les vieux livres puis se tourna vers le commerce. A nos

anciens maîtres Chinois, il reproche de n’avoir laissé passer chez nous que des ouvrages. vides et

faux, qu’il s’agisse de pharmacopée ou d’autres matières ; et nos professeurs, dans leur

ign0rance, répétaient les mots sans les expliquer, sans comprendre eux-mêmes.

Ses yeux s’ouvrirent plus tard, quand un Français l’eut mené à l’Ecole Française

d’Extrême-Orient, lui: eut montré la bibliothèque, qu’il eut contemplé les traductions -françaises,

anglaises, allemandes- des livres chinois, avec les commentaires et les dictionnaires où chaque

caractère est défini, expliqué. « Ah ! si j’avais appris de cette façon ! »

Sa mémoire n’en est pas moins chargée de sentences classiques :
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- Je dis à ma femme, en traduisant le chinois pour qu’elle comprenne : « Mettre un enfant

au monde, cela équivaut à trois; le nourrir, cela équivaut à deux; l’élever, l’éduquer, c’est

cinq. » à(Je pense à Phuong et à sa femme, qui oublient cette tradition essentielle, leurs enfants ne

sont presque pas élevés.)

Autre citation rapide, dont je n’ai pas retenu les termes précis : « Nous vivons une époque

où les chefs de la cité étaient hier encore des marchands de viande. »

Quand il me questionne sur l’avenir du pays, je réponds que je n’en sais rien. Il récite

alors du Confucius, naturellement : « Quand on sait, savoir qu’on sait ; et quand on ne sait pas,

savoir qu’on ne sait pas ; voilà le vrai savoir. »

A son avis les Français continuent à tirer les ficelles - ce que Nguyên phan Long n’a pu

supporter ; c’est pourquoi ils se servent de Sâm et de Huu pour le renverser.

Nguyên phan Long était un des « présidents de gouvernement » éphémères de l’époque ;

« président » ou « gouverneur du Sud», je ne sais plus.

Je cite alors l’article du Monde, que Watrin m’a envoyé, et qui ne permet plus de douter

de l’évolution.

- On le verra bien, dit-il, à la conférence qui se tient à Pau en ce moment.

Apprenant que Quynh, son beau-frère et mon cousin, est devenu maire de Dalat, je

remarque simplement :

- Entre nous, qui l’aurait dit? Un homme si ordinaire ; moins que cela même...

C’est vrai ! Evidemment « il y a le talent, et il y a le sort».

- C’est pourquoi j’ai tablé une fois pour toutes sur un sort perpétuellement

défavorable, pour m’épargner à jamais les déceptions !

Il se rappelle que « la dernière fois où il m’a rencontré, c’était chez les Quynh ». Mais je

précise que nous nous sommes ensuite revus ici même, vers le temps où Hô chi Minh allait

signer le modus vivendi avec le gouvernement français.

Durant la dispersion, il s’est trouvé un moment dans la même région que ma mère.

D’après lui, celle-ci a vécu un peu partout.

Le père de TUOng est rentré et habite à deux pas d’ici. Les Viet-Minh ont envoyé Tuong

au fond de la province de Thanh Hoa entre le Laos et la mer : impossible de s’échapper.

Tuong avait été professeur et écrivain de langue française.
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Le beau-père de Tuong est également très surveillé : deux anges gardiens à ses côtés, en

permanence, même quand il va aux besoins.

A la maison, personne n’est venu pendant mon absence. Je remonte sur ma bicyclette.

Chez cousin Haï le Cinquième. Sa femme rentre au bout d’une demi-heure.

Chaleureux, sérieusement chaleureux si je puis dire, comme tous mes interlocuteurs ces

temps-ci, il répète plusieurs fois :

- Que de monde à l’enterrement ! que de monde !

D’après lui, les deux tiers des gens ont marché jusqu’à la tombe. Oui, le coiffeur a dit

vrai : on n’a pas bavardé, la majorité, composée de personnes distinguées, ayant donné le ton.

Mari et femme, avec ensemble :

- La Vénérable-Dame a eu une fin vraiment heureuse.

Il ajoute :

- Elle a été bien plus heureuse que ma propre mère, qui vivait dans son coin, couvant son

argent ! Votre mère, elle, faisait ce qu’elle voulait.

Je note surtout cette phrase de la cousine, prononcée en souriant, presque timidement :

- La Vénérable-Dame cherchait à rendre tout le monde joyeux. Jamais elle ne vous

attristait, d’aucune façon.

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 :

- C’est en de telles circonstances que la vérité apparaît.

A rapprocher d’une autre phrase entendue le jour du décès :

- Maintenant on sait qui a été bon, qui a été mauvais.

Rue du Sucre, je cherche le numéro l7, demeure des cousins Phan.

Assise dans la boutique, ma cousine m’invite à entrer à l’intérieur.

J’y trouve un vieillard, je le salue :

- Vénérable-Monsieur. . .
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Mais c’est le mari ! Je le prenais pour son propre père.

Il me reconnaît : il a dîné avec moi quelques jours après mon premier retour de France,

en 1935, chez son beau-frère Ngoc. Il affirme qu’il ne m’a plus jamais revu, le long de ces

quinze ans. Pourtant j’ai bien ce visage dans les yeux, avec ce turban... C’est au cours des toutes

dernières années, passées dehors, qu’il a si vite vieilli. « En une nui, la barbe a blanchi. » Le 19

l décembre il ne voulait point bouger de cette maison : c’était les « cadres » de la rue qui l’avaient

obligé à évacuer, en braquant leurs qullS sur lui... j
- Ah ! heureusement que mes fils sont rentrés eux aussi, s’écrie la femme.

Petite vieille ridée, fripée, elle m’a toujours donné l’impression d’être la plus

malheureuse de mes cousines.

De là je me rendis chez M.Dông Hung, le grand-père maternel de mes neveux, qui

habitait dans la rue voisine, celle des Voiles.

Une toute petite maison. Je ne sais pourquoi j’avais le souvenir d’une façade plus large,

pour être seulement passé devant sans entrer. Je m’aperçois vite qu’il ne saurait être question de.

proposer à M. Dông Hung de prendre un seul enfant avec lui, dans cette boîte étroite : à certain

moment, toute une marmaille fait irruption, traverse la pièce grande comme un couloir, jacassant

moitié en annamite, moitié en chinois !

La maison n’appartenait d’ailleurs pas à M. Dông Hung, mais à son père, un authentique

Chinois. Commerçant à Hung Yên, marié à une de mes compatriotes, il n’était venu là qu’à la

suite du 19 décembre.

Il a ouvert dans la rue des Pavillons Noirs un magasin qui n’a rien donné. Maintenant il

voyage, va à Hong-Kong, à Kunming. ..

6 juillet

Chez Nguyên Duong, je le trouve en train de retaper à la machine son bouquin de

«Problèmes du certificat».

Comme il n’est pas payé pendant les vacances, j’offre de l’aider. Mais il n’a pas besoin

de moi, ayant reçu une avance pour ses « Problèmes ».
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Son école n’a pas l’air de prendre le chemin de la prospérité : très peu d’inscrits pour la

rentrée prochaine. Il faut dire que les établissements concurrents promettent aux élèves de les

faire monter de classe au bout de trois mois ! à
- Enfin vous constatez que les parents ne recherchent pas la culture désintéressée pour

leurs enfants, maintenant moins que jamais : je vous l’ai bien répété. D’autre part, quand on vit,

comme nous, au milieu de forbans, à quoi est-ce que cela rime, la pureté absolue ?

Dès la première partie de ma phrase, il s’est écrié, en m’interrompant :

- C’est vrai !

Au début de l’après-midi, on sonne. C’est la Supérieure du temple des Deux Dames,

accompagnée d’une autre religieuse, plus âgée.

« L’autre jour, malade, ne pouvant venir en personne, elle a envoyé trois bonzes pour les

prières. » Je remercie, je dis -ce qu’elle n’ignore pas- que « ma sœur est allée la remercier en,

notre nom à tous ; malheureusement elle l’a manquée. »

(D’abord elle parle debout. Je l’ai priée de s’asseoir, j’ai dû insister. Elle ne reste pas

longtemps d’ailleurs.)

Elle emploie une expression que je n’entends pas souvent : « Ayant épuisé le riz cuit et le

riz cru, Vénérable-Dame est montée au Ciel auprès de Bouddha. »

On lui a rapporté que les obsèques avaient été grandioses. Elle se félicite que ma mère

repose en terre bouddhique, après avoir été toute sa vie une fidèle des pagodes...

En moi, une grande tristesse. Depuis le moment où du premier étage j’aperçus les deux

silhouettes... Impression immédiate de tristesse, de vide, de solitude, ce qui se traduit ensuite, se

précise ainsi : « Celle qui doit les recevoir n’est pas là ». C’est peut-être jusqu’à présent

l’impression la plus forte - non ! je veux dire : la plus fine, la plus finement profonde- que me

laisse la disparition de ma mère.

D’après les quelques mots de consolation prononcés par la Supérieure, j’ai vu qu’elle

nous connaît peu : elle croit que j’étais en France quand on me télégraphia dernièrement ; que je

n’étais pas: à Hanoi non plus quand ma mère y rentra il y a trois ans. Mais elle se rappelle -sans

erreur- que ma mère toussait beaucoup l’an dernier, sans interruption en quelque sorte.
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T rinh de préciser alors :

- C’était depuis longtemps; maman a commencé à tousser quand nous habitions

encore Hung Yên, bien avant le 19 décembre. Mais elle ne voulair pas admettre que c’était la

tuberculose.

(Voilà bien de ses ignorances volontaires. Même ici, elle refusa longtemps de se laisser

examiner. Il a fallu toute mon autorité, et ma souplesse...)

J’envoie chercher un cyclo-pousse pour la religieuse, je veux faire payer d’avance, elle

s’y oppose doucement. En rentrant après l’avoir reconduite jusque dans la rue avec Trinh, je

demande :

- Elle n’est d’ailleurs pas pauvre, je crois ?

- Très riche ! Elle a proposé à maman de l’aider, à son retour de la dispersion.

Par exemple ! Je n’ai pourtant entendu dire que du mal d’elle, l’autre jour, unanimement !

Une larme vient. Avec l’idée de lui rendre visite un jour.

Pourquoi ma mère ne m’a-t-elle jamais mis au courant de cette proposition d’aide , Elle

m’a seulement fait appeler un jour qu’elle la recevait, sans me donner d’explication avant ni

a rès. Et ’e me suis montré d’une froide correction sans lus.
D

Aujourd’hui se précise davantage, à l’occasion de cette visite, prend forme si je puis dire

quelque chose de très difficile à noter, que j’ai déjà pensé à noter plus tôt : le sentiment que j’ai

de la mort de ma mère. Je n’ai point éprouvé, dans les premiers jours, de saisissement, de choc.

(Je crois d’ailleurs que personne n’a rien ressenti de comparable dans la maison ; pour Trinh, la

femme de Ba et sa fille, c’est plutôt un soulagement.) Ensuite par moments, cette idée que je n’ai

plus à me préoccuper de rien à son sujet, m’apporte comme une tristesse... Soudain revient le

souvenir de certains soucis, de certaines appréhensions, certains agacements même : « Que faire

contre cette toux ? Comment l’obliger à plus de soins, d’attention ? Combien de temps pourra-t-

elle vivre encore? Si elle meurt, que! sera l’enterrement?» Maintenant que je n’ai plus à me

poser ces questions, j’en suis attristé, au lieu d’éprouver une impression de délivrance. Voilà qui

est inattendu.

de
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On m’appelle : cousine Ngo est là, elle veut me présenter ses deux fils.

A propos des situations qui s’offrent désormais aux jeunes gens, je dis :

- Vous n’avez que l’embarras du choix. Dans tous les domaines on va recruter: on

manque d’hommes. Le fils de M. Lân est venu hier me saluer avant de partir pour cette école qui

fabrique des officiers en six mois ! Inutile de chercher à vous instruire sérieusement. D’ailleurs,

vu les gens en place (ou qui seront en place), tels certains de nos propres parents, il n’est pas

recommandé d’être trop savant ou trop intelligent, vous leur porteriez ombrage !

A six heures et demie, après l’offrande du repas du soir, je vais chez les Toan, puis chez

les cousins Hiêu qui habitent dans les mêmes parages.

Mme Toan vient justement de rentrer de Lang Son, où son mari l’avait rejointe il y deux

jours ; et elle part demain matin pour Haiphong.

Elle devait emmener ses enfants en France ces jours-ci, par bateau. Mais son mari ayant.

décidé de les accompagner, ils prendront l’avion. C’est pour gagner beaucoup et vite qu’elle se

fatigue en ce moment. VElle regrette de n’être pas venue dès qu’elle avait appris mon retour de Dalat.

- Si je vous ai signalé la gravité de l’état de ma mère, c’est parce qu’il y a un an,

quand j’allais partir pour la France, vous m’aviez promis de « la soigner comme si vous étiez sa

fille ». Je savais que vous aviez parlé un peu vite, que c’était seulement la réplique d’un instant,

mais je ne l’ai jamais oublié.

Elle avait commencé par prétendre que mon départ pour Dalat l’avait surprise.

Doucement j’ai précisé :

- Vous êtes très occupée, et votre mémoire vous a trompée : je vous l’avais bien annoncé

à ma dernière visite, j’avais même donné une date approximative. Mais, comme vous me

demandiez ce soir-là quelle somme j’avais l’intention de dépenser par mois, en ayant l’air de

vouloir m’aider, je ne pouvais plus repasser par la suite, à moins d’être indiscret.

Elle se rappelle en effet que je ne savais même pas chez qui j’allais échouer à Dalat. Si

j’avais préCisé le jour du départ, elle m’aurait rendu visite auparavant, ou m’aurait mis dans

l’avion. Au lieu de cela, ce fiat sa nièce qui lui annonça soudain :

- Je viens de vois M. Bui Thi à l’aéroport avec ses valises s’envolant pour la France.

Elle a tout de suite envoyé sa fille chez nous pour demander si c’était vrai.
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A l’en croire, elle serait venue plusieurs fois pour ne trouver que la femme de Phuong,

qui aurait omis de m’en parler.

Elle a aussi glissé cette phrase :

- Nous partirons dans quelques mois... à moins que nous ne vous confiions les enfants

pour les mener en France... N’êtes-vous pas libre maintenant ?

En répondant à sa dernière question, bien que je m’efforce de lutter contre mon émotion

dès que j’en sens l’approche, mes yeux s’embuent -un voile, une légère couche de larmes- je me

détourne un peu.

- Je vais vous dire la vérité, comme toujours. Ce n’est pas de la littérature, ce n’est pas

pour me poser en bon fils ; mais, je ne sais pourquoi, quand je pense que je n’ai plus ma mère, je

sens seulement la tristesse et le vide, nullement ma liberté.

de

Quand j’arrive chez les cousins Hiêu, ils allaient se mettrent à table, tout au fond, dans la

deuxième partie de la longue pièce. En culotte courte et gilet de corps sous le ventilateur, tout

comme un Chinois, il se lève avec précipitation, s’enfuit. Il faut croire qu’ils ne reçoivent jamais

personne, n’attendent jamais de visite. Et ces enfants qui m’ont bien vu entrer par le petit jardin,

ils sont si peu éveillés (ou : si contents de ma visite?) qu’ils viennent m’ouvrir avec un large

sourire sans penser à avertir les parents ! Je m’étonne surtout que Hiêu ne se soit aperçu de rien,

alors qu’il avait tout le temps de disparaître : je m’attardais exprès devant le seuil.

Il a vite mis un pantalon, une robe.

Mais assez silencieux. Seule sa femme me pose quelques questions sur ma mère. D’après

elle, nous n’avons pas payé cher pour le terrain : l’endroit est très recherché et d’autres auraient

eu à débourser bien davantage. j
Je reste à peine un quart d’heure, surtout parce que j’ai aperçu le repas à demi servi qu’on

a vite emporté. Le mari n’a d’ailleurs pas l’air de vouloir me retenir, sauf quand je me lève déjà.

Cousine Ngo a renvoyé ses fils pour rester dîner avec Trinh, les enfants et moi. (La

femme de Phuong ne prend plus les repas du soir à la maison, pas plus que le mari.)
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- Les Hiêu, dit la cousine, ne pouvaient pas du tout s’attendre à votre visite: non

seulement le mari n’a pas voulu porter le deuil, mais la femme n’est point venue avec les

offrandes, se contentant de paraître aux obsèques. Votre écrasante générosité leur fait sentir

davantage leur faute.

Je savais que Hiêu n’avait pas mis de turban blanc aux obsèques et ne s’était pas incliné

devant la tombe.

Il faut dire que ma mère et ces cousins ne s’aimaient guère. Il y avait eu entre eux des

histoires que je n’ai jamais cherché à approfondir.

Ce n’est pas tout. Au sujet des cousins Phan, j’apprends du nouveau : le mari ignorait que

ma mère était décédée ! Sa femme ne lui adresse jamais la parole ; il vit isolé au milieu des siens.

Quand Cousine Mgo, qui habite chez eux en ce moment, est rentrée après quatre ou cinq jours

passés chez nous, il lui a demandé :

- Où êtes-vous allée ces derniers jours ?

N’ayant pas entendu citer son nom une seule fois à propos des obsèques, j’ai évidemment

supposé qu’il n’y avait pas assisté, hypothèse qui me sembla confirmée ensuite, lors de ma visite,

quand je le voyais si vieux, étranger à tout; mais j’étais loin de soupçonner qu’il ignorait

jusqu’au décès de ma mère. Quand je pense qu’elle avait été présente, il n’y a pas longtemps, au

mariage d’un de ses fils ! Je c0mprends maintenant l’embarras du couple quand il me vit surgir,

puis causer calmement, sans préciser que je venais remercier. (Chez les Hiêu non plus

d’ailleurs.) Si bien que j’ai pu leur paraître encore plus fort, plus subtil que je ne suis ; que dis-

je ? profond, mystérieux !

Cousine Mgo ajoute que « l’originalité» de-Cousin Phan est inconcevable. Il défend à sa

femme de louer le devant de leur” maison, qu’on pourrait facilement transformer en boutique

moderne : à cause de l’emplacement unique, ils en tireraient bien 2000 à 3000 piastres par mois.

Au lieu de cela, elle continue son vague commerce qui n’a jamais rien rapporté. L’homme est si

fou, si connu comme tel qu’on n’ose pas demander la main de ses filles, dont l’aînée approche de

la quarantaine. A huit heures du soir, il ferme la maison : personne n’a le droit de sortir ni de

rentrer. (Mais les enfants se sont fait faire des clés pour la porte de derrière. L’aîné, le dentiste,

est d’ailleurs fumeur d’opium.) Avec cela, sujet à de brusques colères : au milieu d’une

conversation normale, il se fâche soudain sans raison. C’est ainsi qu’il a failli se battre avec

cousin Than. ..
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7 juillet

Très bonne séance chez M. Lê. Nous avions décidé la veille de reprendre l’entraînement.

Quand nous nous séparons, à sept heures et demie, c’est lui qui remarque que le soleil est déjà

fort, dur et chaud.

A la maison, je m’aperçois que j’ai encore transpiré, malgré la douche prise à la fin de la

séance. Après m’être frotté avec de l’alcool médicinal, je me sens en excellente forme,

« heureux ».

Au déjeuner, Cousine Ngo, qui est encore là, bavarde... (Phuong a vite avalé avant de

monter dans sa chambre pour fumer.)

Hier elle a évoqué la vie au dehors, celle des paysans et des « dispersés » : les soldats .

français sont «méchants », ils raflent tout au cours de « promenades-vidanges » dans les caves.

Aujourd’hui elle continue, avec des détails, des récits complets. 1’

Tel couple vivait dans le même village qu’elle, avec une fille et un garçon de neuf ans,

l’unique héritier. L’envie leurvprend, on ne sait pourquoi, de changer de lieu de résidence. Ils

partent ; arrivés à X, alerte d’avion ! Ils s’abritent dans une paillote, se couchent par terre. Le fils

pose une question à la mère, qui répond: «Laisse-moi : je m’occupe de ta sœur.» L’avion

pique, la mère se retourne : son fils raide mort. Une balle a traversé la mâchoire et l’épaule de sa

sœur - ou d’une personne couchée à côté : je ne comprends bien que ce qui concerne le fils, et

n’ai nullement envie d’interroger ma cousine, déjà agacé par sa façon d’insister sur ce qui m’est

pénible à entendre. Elle voyait les porteurs ramener dans le même hamac la mère et le cadavre

du fils... Dans la grande maison où s’entassaient une cinquantaine de réfiigiés, la femme

n’arrêtait pas de sangloter, de se lamenter.

- Taisez-vous donc, s’écrient quelques-uns. Ils vont venir nous tuer tous !

Dans son coin, elle se retient, s’évanouit plusieurs fois, reprend ses esprits, geint

doucement. Son mari la supplie :

- Maman, pense à moi, aie pitié.

A son tour il s’évanouit...

Quand on fuit devant une attaque, on enroule en hâte les bébés dans une couverture : il

arrive qu’on les perde en route, et ne s’en aperçoive qu’à la halte suivante.
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D’autres fois on est obligé d’étouffer des bébés de quelques mois (en leur serrant la

gorge) avant de les jeter dans la rivière sous la pression des voisins de fiiite :

- Mais ces cris vont nous faire repérer et massacrer.

Je n’écoutai pas la cousine jusqu’au bout, « pour pouvoir, dis-je arriver chez les cousins

Hoach avant la sieste ».

Travaillant au Service Radio - 6 heures par jour, tantôt l’une, tantôt l’autre moitié de la

journée - mon cousin vient de rentrer, il a fumé, et allait se mettre à table. Je ne reste donc pas

longtemps.

Non, ma mère ne lui donnait pas l’impression d’être: déçue, insatisfaite. On voyait,

d’après ses paroles les plus spontanées, qu’elle était heureuse... Evidemment elle aurait voulu

me voir marié.

Il connaît bien Nguyen dinh Thu. Celui-ci était déjà anti-Français avant le coup de force

japonais. Entré au Service Radio à son retour de France, il l’avait quitté à cause de cette phrase

d’un chef fiançais : « Je ne veux pas de ces blancs-becs. »

Dans les premiers temps du Viet-Minh, il devint chef du Service Radio à Hanoi. Au bout

de quelques mois, il résigna ses fonctions pour raison de santé. Mais il n’avait jamais été bien

solide, il aurait pu continuer; seulement il avait changé, était devenu moins Viet-Minh, d’après

mon cousin. On a mis Thinh à Sa place, « un garçon très bien également ».

- Mais je le connais aussi : c’est un camarade d’enfance de la rue de la Soie !

Plus tard dans l’après-midi. ..

Tri Lê n’est pas chez lui. Sa femme reçoit un Père annamite qui déclare avoir lu mes

livres.

Elle lui apprend que j’ai perdu ma mère «il y a un mois ». Comme cela passe vite ! Je

veux dire : comme les morts passent vite dans la mémoire des vivants ! Il n’y a pourtant pas deux

semaines, elle est venue pour les offrandes, qu’elle a assisté aux obsèques.

Devant la menace de l’orage, le Père s’enfuit, malgré son désir visible de continuer la

conversation.
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Je remercie Mme Tri Lê d’avoir tenu à se conformer aux rites. Comme elle proteste, je

l’arrête :

- Je sais, j’ai d’autres amis catholiques que vous : ils n’ont pas apporté les offrandes;

ou bien ils sont venus avec elles, sans accomplir les gestes devant le cercueil.

Déjà l’orage commence : quelques grosses gouttes tombent lourdement. Elle insiste pour

me prêter un imperméable, mais je m’enfuis en remerciant.

Vuong est parti pour Saïgon. En répondant à mes questions, Mme Vuong précise que le

jour où j’étais passé (la veille du décès), son mari n’est rentré qu’à 10 heures, et Ban ne l’avait

point vu. Elle suppose qu’ils se sont joints le lendemain matin.

Elle m’apprend :

- Mme Phuc est arrivée un jour tout en larmes...

C’était une jeune veuve dont j’avais fait la connaissance chez les Ba, quand ils

n’habitaient pas encore avec nous: son mari avait été emmené par des soldats français qui

pénétrèrent chez eux dans la nuit du l9 décembre, et elle ne l’avait jamais revu. Par

l’intermédiaire des Ba, je l’avais un peu aidée.

- Elle disait : J’ai su trop tard que M. Bui Thi avait perdu sa mère. Ma belle-sœur ne

m’avait pas transmis son message, prétendant que c’était parce qu’elle n’avait pas mon adresse,

ignorait le numéro exact, nos deux familles ne se voyant pas. Or M. Bui Thi ne me connaît que

cette adresse : le rencontrant un jour près de là, j’avais osé l’inviter à y entrer un moment.

J’explique à Mme Vuong :

- Quand je vous avais priée de la recevoir, c’était -comme je le lui expliquais enréponse

à ses protestations de reconnaissance éternelle- pour lui permettre d’entrer en relations avec une

famille amie, par qui elle pourrait apprendre un jour ma mort, et assister à mes obsèques... J’ai

pensé ensuite qu’elle n’aurait pas été fâchée d’assister à celles de ma mère.

de
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Dans l’après-midi, un moment à la maison entre deux sorties j’ai aperçu du premier étage

une des filles de Mme Toan qui apportait des fleurs, pour l’autel de ma mère évidemment.

Personne ne me le dit ensuite. (Ma sœur et ses filles étaient là.)

8 juillet

Six heures. Il fait gris et frais, très frais même. Impression d’une autre saison, d’une autre

vie.

Ces jours-ci, j’ai toujours la sensation, en me levant, d’avoir bien dormi, profondément,

même quand la dose n’y est pas.

Je n’avais pas prévu que le mari de Cousine An allait me rendre ma visite.

. C’est l’architecte X. qui lui a dit soudain: «Pourquoi construire des maisons ?

Pourquoi pas une salle de cinéma ? une salle de conférences ? »

Il s’est décidé après une nuit de réflexion. Selon ses calculs, il doit rentrer dans ses fonds

au bout de deux ans. Les films ? Il verra s’il faudra les louer ou les acheter. Si la troisième guerre

mondiale éclate, il transformera la salle en théâtre. En ce moment, les Français exigent qu’on

projette leurs films un jour sur trois : ceux-ci n’ont pas de succès...

Je l’écoute à peine, qui me raconte sa vie... A Hong Kong -il n’y a pas d’arrière-pays là-

ses bateaux transportaient de tout, depuis les buffles jusqu’aux anguilles... Lors des événements

de Haïphong, les Viêt-minh réquisitionnaient ses bateaux pour les couler et barrer le passage aux

bateaux fiançais. Il a ainsi tout perdu, peu à peu ; tel jour il recevait jusqu’à 8 télégrammes : le

gouvernement a pris ceci, le gouvernement a pris cela...

Il tient absolument à me mener dans la rue Paul-Bert pour me montrer la bijouterie que

son fils a rachetée à des Français ; je ne peux refuser.

L’air malin et tout en dehors, le fils ressemble’à Haï, le fils de Phuong.

dewww
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Le soir, chez Cousine Ngoan.

Le décès de ma mère a réveillé en elle le souvenir du décès de notre grand-mère. Elle me

revoit assis à côté du lit, sorti trop tard du lycée où j’étais pensionnaire. V

- Elle était déjà entièrement enveloppée dans le linceul, dis-je. C’était la faute de ma mère

et de M. Trân Kim, mon tuteur pour le lycée : il répugnait aux contacts avec les Français et

envoya une lettre au proviseur, au lieu d’aller me chercher.

Ma cousine revoit aussi mon père à son lit de mort, deux ans auparavant. Elle entend

encore M. Trân Kim lui demander, en écartant la moustiquaire rouge :

- « La vie n’est qu’un passage, et la mort le retour. » Tout est simple... Que désirez-vous

comme nom posthume ? Vous voulez bien de votre pseudonyme littéraire ?

Voilà une scène que j’ignorais.

Longtemps nous causons, la cousine, son mari et moi.

- Comment ? Taï Tu t’a écrit du dehors pour t’engager à sortir ? Ton jeune frère ne te

connaît pas !

Le mari ne cache pas son enthousiasme en apprenant la façon dont j’ai éconduit le vice-

consul américain il y a plus d’un an, quand il sonnait chez moi sans crier gare.

L’homme venait me demander... des leçons de français. Je sus par la suite qu’il en

demandait à un certain nombre de mes compatriotes en vue, qui acceptèrent.

9 juillet

La veille j’avais chargé un des fils de Cousine l’Aînée de prévenir son fière Long que je

l’attendrais ce matin-là, un dimanche.

C’est bien ce que j’ai deviné. Devant l’insistance que je mettais à l’appeler, sa mère a

fini par dire : « Ce doit être à propos de ma lettre ». Et elle a été obligée de lui en révéler le

contenu. VIl m’assure que s’il avait été au courant, il aurait empêché cette démarche.

Je l’éclaire davantage : il y a quelques années, sa mère s’était déjà adressée à moi, à ce

sujet. Mais chaque fois que je voulais en parler à ma mère, elle me suppliait de n’en rien faire,

tout en écrivant à Hung Yên pour réclamer.
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Je ne cache point ce que Trinh m’a confié sur les « regrets » de ma propre mère, aveuglée

par le prix de l’or, qui de quelques dizaines de piastres était monté à quelques milliers de

piastres. Dernièrement, quand j’ai reçu la lettre de la cousine, j’ai voulu tout régler sans tarder,

mais elle n’a pas répondu à mon invitation; elle n’a pas laissé Long venir non plus. Et

maintenant ma mère n’est plus là.

J’explique surtout à Long le geste de sa mère, qu’il déclare ne pas comprendre, et qui

aurait manqué complètement d’élégance s’il avait été dicté par la crainte de la disparition

prochaine de ma propre mère. Mais je crois que c’est uniquement parce qu’elle avait appris le

remboursement de Haï : elle s’est précipitée sans réfléchir davantage. Il s’agit donc de faiblesse,

comme partout, rien de plus.

Long déclare :

- Si vous apportez maintenant à ma mère 3000 ou 4000 piastres, qu’est-ce que c’est

qu’une somme de cet ordre? Ce qu’il. faut, vous l’avez conseillé sans rien savoir, quand vous

passiez chez nous à votre retour de Dalat: «Vous devriez vous organiser, calculer, être

économes. »

Son petit atelier de menuiserie rapporte de 5000 à 6000 piastres par mois. Bientôt, quand ’

il pourra dépasser 6000 piastres, il sera tranquille. Les créanciers se montrent j en effet plus

pressants à mesure que ses frères et lui trouvent du travail... Oui, sa sœur Nhan est à l’hôpital ; il

ne semble pas qu’on puisse la sauver. Quant à Oanh, elle suit le cours des infirmières depuis un

mois, mais leur mère le cache, de honte. i

J’explique tout : si sa mère avait voulu m’exposer leur vraie situation, si elle avait eu

vraiment besoin d’être aidée, je me serais arrangé. Mes quelques leçons particulières rapportent

peu, insuffisamment ; mais nous sommes de la même famille, nous nous partageons ce que nous

avons... De toute façon, je n’aurais pu, du vivant de ma mère, disposer de son or, dont je n’étais

que le dépositaire.

De lui-même il s’est écrié :

- Quand ma mère se conduit de cette façon, que peut-il rester des liens du cœur?

Il avait bien eu vent d’une affaire de bracelets ou de colliers, dès le temps où j’étudiais en

France. Mais sa jeune sœur Oanh, dont il reconnaît l’écriture sur la lettre, ignore probablement

tout.

J’ajoute enfin 2’

- Nous ne pouvons pas parler d’ailleurs de «remboursement » ni de « règlement». Ton

père m’aidait quand j’étais en France. Auparavant mon père avait pris chez nous ton père et tes
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oncles, après la mort de ton grand-père, et les avait gardés jusqu’à ce que, leurs études finies, ils

eussent trouvé une situation. Quand donc a commencé « la dette», et de quel côté penche-t-elle ?

Notre conversation a été coupée, parce qu’on m’appelait pour l’offrande du repas.

Ensuite, même quand je n’ai plus rien à dire, il reste, il ne s’en va plus !

En tout cas je constate que ce n’est pas du tout le garçon ingrat et léger que prétend la

femme de Phuong.

L’arès-midi, chez M. Tran Kim, le vieil ami de la famille, puis chez M. Bông, dans le

même quartier.

9K

De M. Trân Kim, à peine quelques mots sur mon deuil, le temps de regarder les photos

que je lui offre. Curieux ; il en parle comme dune chose bien passée, toute naturelle, banale.

(C’est là l’impression la plus forte qui me reste de notre rencontre, au moment où je note

ces lignes, le soir même. Puis je me rappelle cette phrase: « Etant donné les circonstances,

c’était vraiment solennel. »)

Il passe immédiatement à la politique : le récent assassinat du directeur de cabinet de

Sâm, le gouverneur du Centre; la conférence de Pau; ce que lui ont dit Bao Daï, les

Américains ; le livre de l’amiral Decoux j; la situation internationale...

M. Bông chez qui je me rendis ensuite, était un fonctionnaire du Service Agricole,

homme doux et pondéré.

Par des paroles qui peuvent paraître banales et qui portent pourtant, il cherche à me

consoler. Il cite en particulier le cas d’une femme qu’il a bien connue, mère de trois enfants, la

quarantaine ; emportée en quelques jours par la dysenterie. Tandis que ma mère, à son âge...

Brave homme : je crois que c’est sa sincérité qui donne à des banalités prononcées d’une

voix lente, pénétrée, le poids de la consolation. l

Au sujet de la couronne offerte par « le Cabinet du Gouverneur », il pense, contrairement

au docteur Tiêp, que c’était bien à l’intention de mon beau-fière, un chef de service.
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1 O juillet

Je m’aperçois que ma tante Khuê connaît ma mère mieux que moi, pour certains traits.

- Incapable de garder un secret, la Vénérable-Dame ! Ce qu’elle avait voulu cacher à

Vénérable-Dame-la-Cinquième, elle finissait toujours par le lui raconter elle-même !

Ainsi Tante Khuê sait que le gouverneur du Centre m’a envoyé dix mille piastres !

Cette découverte diminue nettement ma douleur et mes regrets. (Les mots sont trop

précis, trop forts.) J’en veux en quelque sorte à ma mère d’avoir été si peu discrète alors qu’elle

n’ignorait pas la détestable réputation du gouverneur du Centre.

« On ne juge pas sa mère» Cette phrase de Gy revient, à quoi j’ai beaucoup réfléchi ces

jours-ci.

« Cousin-l’Aîné » Gy, le père de Long, l’avait prononcé vingt et quelques années

auparavant. Encore élève au lycée, mais déjà chef de famille depuis la mort de mon père, je

réussissais à aider effectivement ma mère, grâce à deux bourses dont je bénéficiais, l’une

octroyée par le gouvernement, l’autre par une société privée : je n’en gardais pas la totalité pour I

moi. Ce fut au cours de grandes vacances passées à Bac Ninh chez ma tante, qu’un jour, en

faisant part à mon cousin des inquiétudes et des souffrances qui me venaient des absences

continuelles et prolongées de ma mère (j’aurais voulu la savoir plus souvent à la maison pour

s’occuper de mes petits fières et sœurs, au lieu de se laisser. prendre entièrement par le

commerce, les pèlerinages et les cartes), je m’attirai cette brève réponse :

- Chez nous, on ne juge pas sa mère.

Le coup me fut sévère. Longtemps je devais me tourmenter avec cette idée que j’étais un

mauvais fils, en quelque sorte un criminel. En fait, je devais l’être, je l’étais selon nos traditions,

qui s’effritaient d’ailleurs chaque jOur, depuis longtemps, dès avant ma naissance même. (Mais

ce fiit plus tard seulement que je me rendis compte de l’évolution après avoir longtemps cru que

rien n’avait changé et que rien ne devait changer.) quoiqu’il en soit, ce jour-là, tout en sentant au

fond de moi-même que je n’avais pas tort, tout en me sachant normal et juste, encore que

déchiré, je n’avais rien à répliquer, malgré ma révolte.

Comme toutes les personnes que j’ai interrogées, ma tante Khuê est d’accord sur l’effroi

que ma mère a dû éprouver les derniers jours, ainsi que sur ses remords à mon endroit. Selon

elle, ma mère me craignait ; plus exactement : elle m’estimait, faisait le plus grand cas de ce que
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je disais. Sans moi, elle n’aurait jamais laissé ses petits-fils chéris, cesser de prendre leur repas à

ses côtés, aller dormir ailleurs que dans son propre lit.

(En notant ce qui précède, j’ai l’impression du néant de tout -une impression qui n’est pas

très profonde ni violente, mais mesurée, légère- en même temps que le sentiment de

l’irrémédiable, de ce qui sans retour s’est évanoui. Serait-ce à cause de ce dernier sentiment que

nous sommes amenés à chercher nos fautes, nos torts envers les êtres que nous avons perdus ?)

Ma tante Khuê n’ignore en rien non plus de mes affaires matrimoniales, je veux dire : des

offensives que j’ai subies à ce sujet depuis bien des années. Et elle approuve entièrement ma

conduite.

- Cette grande famille n’est pas intelligente. Pourquoi ne s’est-elle pas adressée

directement à vous, avec fianchise ? Vous êtes discret, tandis qu’il ne faut pas compter sur

Vénérable-Dame-la-Cinquième ou sur votre mère pour cela... Au début, c’était Mme Nhinh-la-

quatrième qui servait d’intermédiaire : tout le monde le savait... On vous a « appelé » plusieurs

fois, vous n’avez jamais « écouté ». l
Elle pense que c’est encore cette famille qui a poussé la Vénérable-Dame-Mille-

Prospérités à m’atteindre dernièrement par Tante-la-Cinquième. En tout cas, il n’y a rien à dire à ’

ma réponse. La tante a dû la ressentir comme un échec personnel, ce qui explique qu’elle ne soit

pas revenue à la charge.

Autre surprise. J’apprends que ma mère a touché récemment près de dix mille piastres de

droits d’auteur, pour les chansons de mon fière Taï Tu ! C’est elle-même qui l’avait raconté à

Tante Khuê. Or la femme de Phuong et Trinh n’ont trouvé que 2500 piastres dans le sac. Elle ne

pouvait avoir tant perdu aux cartes.

De toute façon, ma tante est certaine que ma mère ne manquait de rien, les derniers temps

de sa vie. A ce propos je me rappelle qu’un jour (il y a environ un an, peu après mon retour de

France), après avoir acheté des médicaments pour elle, je la vis entrer dans ma chambre, tenant

quelques billets à la main, demandant si j’avais besoin d’argent. Aux premiers môts j’ai répondu

non, naturellement.

Après la rencontre avec ma tante, une autre conversation non moins consolante.

Je connaissais peu le Dr Thiên, je l’avais seulement aperçu une ou deux fois chez son

beau-frère, et sa présence aux obsèques m’avait déjà étonné. Il s’occupait alors d’une petite
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librairie, pour rendre service à la famille d’un médecin qui en était le propriétaire et qui se

trouvait encore dehors.

« Que des amis ou de vieilles connaissances vous témoignent leur sympathie dans

certaines circonstances, ce n’est pas totalement imprévisible. Mais en toute sincérité, j’ai ressenti

ces gestes comme s’ils avaient été inespérés. » Voilà ce que je me proposais de lui dire. Mais [dès

qu’il me voit entrer, il se met à parler, sans préambule.

- Est-ce que vous allez monter à Dalat? Je crois savoir que vous n’avez pas ici la

tranquillité et le silence nécessaires pour travailler... Vos livres sont très demandés. J’ai

seulement mes exemplaires personnels, je suis obligé de les prêter.

Je réponds à toutes ses questions, si bien que la conversation se prolonge, chaleureuse...

Quand je peux enfin lui exprimer l’émotion que j’ai éprouvé en le voyant à l’enterrement,

il déclare :

- Des hommes comme vous ne pullulent pas dans le pays, si bien que votre deuil ne vous

est pas personnel.

Le matin, Mme Toan avait envoyé sa fille demander si je pouvais la recevoir en fin

d’après-midi, et j’avais répondu que je passerais moi-même.

Elle commence aussi par s’enquérir de mes projets :

- Allez-vous remonter à Dalat ?

- Justement, je me suis posé tout à l’heure la question en répondant à un ami qui me la

posait : la même question je me la suis posée à moi-même... Je suis retenu ici par l’offrande des

repas. Non que je crois à ces rites au fond de moi-même, mais je m’y conforme par respect pour

ceux qui y croient encore, pour l’exemple aussi si vous voulez. Ajoutez que le voyage de Dalat

coûte cher... surtout : je veux essayer de rester, m’y efforcer. 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’idée de trouver seulement la femme de Phuong ou une autre personne...

Son mari a encore changé d’avis, après avoir décidé de les acCompagner en France, elle et les

enfants. Elle pense qu’il ne la laissera pas partir.
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Elle me suggère l’idée d’un séjour à Lang Son où il fait moins chaud, ou encore à la

plage de Dô son, si je ne remonte pas à Dalat cette année.

de

Au retour, je cédai à l’envie de m’arrêter un moment chez mon ami Nguyên dinh Thu. Et

j’y restai de huit heures à près de dix heures, sans avoir dîné ! Quand je fis mine de me lever, il

se mit à poser une série de questions; là-dessus arrive Vu van Hiên, un jeune avocat qui

n’acceptait pas de collaborer, lui non plus.

Au sujet des leçons particulières, j’explique à Thu (qui croyait que je pourrais en vivre)

combien c’est délicat. Honnêtement, on ne peut presque jamais en donner. En général les jeunes

s’adressent à vous uniquement pour que vous les prépariez à la prochaine session de

baccalauréat: or vous vous rendez compte bien vite qu’il leur faut encore plusieurs années

d’études avant de pouvoir s’y présenter... Certains goûtent à vos leçons pendant quelques heures, l

et ne reviennent plus, sans payer naturellement, pas même quand leurs parents se sont fait

présenter.

J’ai été amené à refuser des leçons à des élèves qui fiéquentent le lycée officiel, où je

n’ignore pas qu’on manque de professeurs...

- Il n’y a pas d’enseignement, mais il y a toujours des examens à la fin de l’année, et

toujours des candidats reçus. Voilà comment nous vivons.

Hiên, qui exerce dans une école privée, confirme tous mes propos.

Comment la conversation a été amenée sur mon beau-frère, je ne me le rappelle plus,

mais je m’aperçois que Hiên le connaît bien :

- Tout le monde sait dans quelle fumerie il allait pendant des années, où il va peut-être

encore... Oh ! il mourra dans quelques années, avec tous ses défauts.

Ce que je leur confiai alors, fraternellement, est bien le résumé de mes rapports avec

Phuong.

- De lui je ne dirai ni du bien ni du mal. Il est né ainsi, ce n’est pas sa faute... J’ai plutôt

pitié.
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Mes interlocuteurs abordèrent aussi -c’était inévitable- le chapitre des atrocités...

« Inimaginable » fut le mot fiançais qui se présente à la fin sur les lèvres de Hiên. (Toute notre

conversation s’était déroulée en Annamite, à cause de Hiên précisément, un des champions de la

réaction récente contre l’habitude que nous avions d’employer le fiançais jusqu’alors.)

Je dis simplement :

- Ces jours-ci, j’en suis plus attristé que par la mort de ma mère, au point que je songe à

écrire à mes amis en France : « Arrêtons notre correspondance, car je n’en peux plus; je ne

saurais vous parler d’autre chose ».

11 juillet

Réveillé vers quatre heures du matin, je ne me rendors plus, obsédé par tout ce que j’ai

entendu sur les atrocités, tenaillé par elles. Ah l à quoi bon «écrire » ? Pourquoi tourner des

phrases, avec plus ou moins de délicatesse ?

Je cherche à réagir, en me disant : Que pourrais-je, même en allant hurler à Paris ? Les ’

choses en sont au point où les Français eux-mêmes n’y peuvent plus rien.

J’en fus si troublé ce matin-là que j’ajoutai : « Ah ! vivement la troisième guerre

mondiale l »

(Car on la redoutait, en 1950, et pas seulement à Hanoï)

j Cependant, la journée ne fut pas entièrement mauvaise.

Les ampoules que Trinh absorbe chaque jour produisent déjà leurs effets : elle a meilleur

appétit et elle dort mieux.

Je n’osais pas tant espérer.

12 juillet

Quand je m’allonge pour la sieste, Phuong hurle, après avoir filmé, parce quelqu’un vient

des rizières.
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Situées à une trentaine de kilomètres de Hanoï, ses rizières ne rapportaient plus rien,

durant ces années-là, en attendant de lui échapper entièrement.

Me rappelant que je n’avais pas tout noté de la conversation chez Thu à son sujet,

j’ajoutai quelques détails peu réjouissants, pour conclure ainsi :

C’est après avoir précisé, donné une forme et une force à mes idées et à mes sentiments

qu’aujourd’hui mon détachement à son endroit s’affirme, définitif, ainsi que mon total abandon :

j’abandonne tout espoir de l’améliorer. Car il subsistait un vague espoir, inconscient tout au

moins, dont je sais qu’il existait parce que je le sens maintenant qui s’en va, à jamais semble-t-il.

l3 juillet

Une lettre émanant d’une amie, ex-Française d’Indochine, m’apprit qu’elle était en deuil,

elle aussi : elle venait d’enterrer son beau-père.

Mme Winter me suppose plus bouleversé que je ne suis. J’en ai presque honte, comme si

.7 , o - a A l x a
j étais en faute, de ne pas souffrrr contmuellement, et meme quand je pense a ma mère, de ne

rien ressentir qui ressemble à une douleur atroce et profonde...

Après l’offrande du repas du soir, je rends visite à Tao et Daï.

Deux modestes fonctionnaires de l’Instruction Publique, qui habitaient ensemble depuis

leur retour de la dispersion.

- Vous sentez-vous vieillir ? demande Tao. Quand ses parents s’en vont et qu’on

s’aperçoit qu’il n’y a plus rien au-dessus de soi... l
- Bien sûr, comme tout le monde.

Me-rappelant les paroles de Mme Toan, j’ajoute que l’impression de liberté aussi est

normale en pareil cas, je le sais, mais ne la ressens point.

La chaleur est horrible. Le petit ventilateur ne brasse qu’un air lourd, comme gluant, si

pénible qu’il semble que la chaleur soit devenue sonore, produise un brouhaha. Le bruit même

du ventilateur en paraît amplifié. Bien qu’il soit braqué sur moi, et de près, il ne me gêne pas du
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tout. Je rentre de l’expédition visqueux et luisant, mais heureux de la visite : ces mois-ci, Tao est

venu trois fois en tout, et chaque fois il m’a manqué.

Posée sur la toile du lit pliant, la natte ne forme pas avec elle une couche épaisse ; c’est

pourtant bien la chaleur du dos qui m’empêche de dormir. A force de me retourner sans succès,

je me lève, je cherche un éventail...

Et c’est en m’éventant ensuite, sans bouger l’avant-bras, que je revois soudain la main de

ma mère, telle qu’elle m’apparut dans les premiers jours de mon retour : couchée sur le côté

gauche, la main gauche posée sur le lit, en remuant l’éventail. J’ai mal en y pensant. Puis se

précise le sentiment de l’irréparable, du définitif, avec je ne sais quoi de grave, de profond, de

douloureux... Je regrette d’avoir mesuré mes marques d’affection. Je me suis pourtant montré

beaucoup plus qu’auparavant, j’avais eu pour la première 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 p

dernier jour, je croyais encore que ce n’était pas le dernier... Ah ! cette main remuant l’éventail,

bien que quelqu’un l’éventât déjà : elle avait toujours chaud.

(En notant ces lignes, je réfléchis : pourquoi s’est-elle éteinte si vite ? A cause des efforts

pour se mettre sur son séant et se laisser essuyer tout le corps ?)

Ma cousine Ngoan disait que ces derniers mois elle allait partout, comme si elle avait

pressenti, sans y croire, sa fin prochaine. Chez tante Khuê, j’ai rappelé que j’avais voulu, au

printemps dernier, l’entraîner à la visite des tombeaux.

Comme nous n’enterrions pas dans des cimetières clos, mais dans les champs, sans

grouper les tombes, une visite générale aux ancêtres était extrêmement fatigante pour certaines

familles comme la nôtre, à cause des difficultés de la marche à travers les rizières.

J’espérais l’y mener une dernière fois, elle qui ne manquait jamais à ce devoir annuel,

autrefois ; mais je n’y réussispas.

- Pourtant elle se portait bien à cette époque, elle trottait, dit tante Khuê. Ici, elle grimpait

notre escalier...

Dans la nuit, mon cerveau continue à fonctionner. Je pense à la lettre de Mme Winter.
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Au fond, quand on me sait très sensible, on ne peut pas m’imaginer autrement qu’accablé

de douleur en ce moment. On ignore ce qui s’est passé en moi depuis que ma mère m’avait écrit

pour m’attirer dehors. Elle n’aurait pas dû se laisser persuader, elle n’aurait pas dû se laisser

tromper. Elle n’avait d’ailleurs point l’habitude de m’écrire, à aucune de nos séparations. Et cette

fois elle ne prit la plume que pour cela !

Il faut ajouter que l’an dernier, à mon retour de France, j’ai fait un effort pour me

rapprocher d’elle, j’ai cherché à lui parler. J’en fus empêché par son caractère.

Plus exactement : par l’incompatibilité de nos caractères.

14 juillet

La femme de Phuong se moque complètement d’un certain nombre de personnes qui

nous ont témoigné leur sympathie (ou plutôt : qui ont accompli les rites), parce que ce sont des

gens simples sans volume ni éclat. Je m’en étais déjà aperçu. Si j’ai insisté pour avoir leurs ’

adresses, c’était pour aller les remercier moi-même : mais ma chère sœur ne les a toujours pas

cherchées.

1 5 juillet

D’après les indications de Ba, je trouve sans difficulté la petite maison où demeure

Vénérable Monsieur Canh-le-Quatrième : dans la ruelle des Charcutiers, non loin du marché de

la Porte du Sud.

J’avoue avoir éprouvé, sinon quelque appréhension ou hésitation avant de m’y rendre, du

moins le sentiment d’un devoir dont il faut m’acquitter sans plaisir aucun. J’ai même confié à Ba

en toute fianchise :

- Que lui dirai-je ? Nous n’avons jamais causé ensemble, je ne sais rien sur ce vieil

homme qui appartient à un autre siècle, sinon qu’il est vaguement notre parent.

Quelle agréable surprise donc, au bout de quelques minutes seulement, de l’entendre, je

ne sais plus à propos de quoi, m’approuver en ces termes :

- C’est tout à fait cela.
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D’approbation en approbation, d’un sujet à l’autre, l’entretien se prolonge pendant plus

d’une heure.

Il a commencé par me poser la question suivante : est-ce que j’accepterais de collaborer

avec des gens qui s’occupent d’éditer des livres scolaires, dont la pénurie est particulièrement

sensible ?

Sous le régime du protectorat, la langue « véhiculaire »’ dans l’enseignement était le

fiançais. On cherchait alors à le remplacer par la langue du pays.

Après lui avoir demandé : « De quel groupe s’agit-il? Quel est l’éditeur?» (car je sais

que Vu Van Hiên fait partie d’un de ces groupes), après avoir entendu un nom que je n’ai pas

retenu, je développe mes idées ordinaires.

- Rien n’est possible en ce moment. Rien ne saurait être solide, durable. (Lui-même de

citer alors le mot du Dr Laï qui lui est plus ou moins apparenté: « Nous sommes dans la

situation de gens qu’on laisse entrer dans une maison, sans leur remettre les papiers les autorisant

à y demeurer ». Un livre de classe ? Il n’y a même pas de programme sérieux ou seulement un

peu viable ! Surtout : personne, ni parents, ni élèVes, ne vise à «la vraie instruction et la vraie

culture», maintenant moins que jamais. L’Ecole Dung Lac bat de l’aile parce qu’elle tâche de

rester honnête. Tout ce que les gens cherchent : un gagne-pain, le plus vite possible... A quoi bon

publier des livres, quels qu’ils: soient d’ailleurs? Personne ne lit... J’écris cependant, mais ce

n’est pas pour publier maintenant. J’attends.

- Vous avez raison, c’est très bien.

Quand j’explique le sens de mon abstention, il m’approuve sans réserve.

- J’écris en français, je suis connu comme tel. Si j’avais mis, ces dernières années, mon

nom sur un ouvrage quelconque, au’bas d’un article de journal ou de revue, même sans encenser

la France, j’aurais aidé le corps expéditionnaire... Je m’étais bien engagé pour la France, mais

c’était en 1939. Maintenant je n’ai même pas le droit d’aider à propager Seulement la culture

française : la guerre sévit. Mes compatriotes meurent tous les jours, même ceux qui ne sont pas

derrière le Viêt-minh de gré ou de force.

Tout à fait convaincu, il emploie une expression que je n’osais pas espérer entendre.

- C’est voir les choses de haut.
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Je lui demande alors, sincère :

- Croyez-vous que l’état du pays, le nombre des gens déjà rentrés, les accords,

l’atmosphère générale enfin, m’autorisent à publier maintenant des ouvrages écrits en fiançais,

des ouvrages de littérature pure bien entendu, sans aucun contenu politique ?

- Attendez encore... C’est très bien comme cela.

Il pense cependant que je peux publier à l’étranger.

1 6 juillet

Apprenant par les journaux le décès de Mme Phôn-l’Aîné, mes soeurs estiment qu’il

suffit que Trinh assiste aux obsèques demain : cette famille ne s’est point dérangée pour notre

mère.

C’étaient d’anciens voisins de la rue des Marchands d’Huile.

Il y a quelques jours, un des fils m’a appelé en pleine rue, il m’a arrêté pour me présenter

ses condoléances ! (Nous étions tous deux à bicyclette.) Il est probable qu’ils ne l’aient pas su à

temps, et qu’ils fiissent sincères. Mais ils auraient pu venir ensuite, suivant la coutume.

1 7 juillet

Au sujet de Mme Phôn-l’Aîné, qu’on enterre ce matin, tante-la-Cinquième rapporte ces

souvenirs : V- Elle connaissait la famille depuis le temps où, jeune bru, elle était arrivée dans notre

rue. La belle-mère, très dure, l’envoyait au marché, l’obligeait à rapporter des brochettes de

petits crabes. « Jeune fille de la rue de la Soie » confinée jusque là dans les appartements

intérieurs, elle ne savait pas comment s’y prendre, mourait de confusion et de honte, et fiappait

chez vous, appelant Vénérable-Dame à son secours.

Enfin il se confirme que c’était des gens peu intéressants, sans culture et sans bonté, qui

vous regardaient du haut de leur fortune. Les impressions qu’ils m’ont laissées, très vivaces, sont

parmi les plus précises et les plus pénibles de mon enfance.
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Dommage! J’aurais voulu accomplir un geste pour ces vieilles connaissances, me

retrouver parmi elles; j’aurais pu rencontrer, aux obsèques, d’autres personnes, d’autres

représentants du passé.

Après l’offrande du soir, je pédale en direction de la rue des Soeurs Antoine, où demeure

Vénérable-Dame Tân Ky. C’est loin, j’ai le soleil presque en face, tout le long du chemin : d’ici

une demi-heure il aura disparu ; maintenant il gêne.

La femme de Phuong m’a dit : « Numéro 220 et quelques »...

Elle ne me reconnaît pas d’abord. Mais quelle joie ensuite ! A la fin elle me reconduit

jusque dans la rue, elle avance même de quelques pas pour me montrer l’ancienne porte cochère

-surmontée de caractères- qu’elle avait fait construire. Quand je la salue en disant: «Je me

prosterne devant vous», elle exécute le geste des deux avant-bras, mains jointes, prononçant à

son tour : « Je me prosterne devant vous ».

Elle a commencé par déclarer :

- Votre visite est comme une bonne nouvelle, elle m’est précieuse.

Ensuite elle répète qu’elle a tout perdu ; il ne lui reste même pas le cercueil qu’elle s’était

préparé : il était rangé là. Elle se croyaittranquille, prête à mourir... Le domaine était très grand,

il s’étendait bien plus loin. (Phuong y venait, sa grosse voiture américaine entrait sans difficulté.)

Maintenant elle occupe seulement ce coin de bâtiment que la nouvelle propriétaire lui laisse;

tout le reste est loué.

La femme de Phuong m’a bien affirmé qu’elle n’a point d’enfant. Pourquoi est-ce que

j’entends parler de « vos jeunes frères et soeurs qui sont encore dehors » ?

Etant donné l’âge de Vénérable-Dame Tân Ky, elle me considérait comme son fils et

désignait ses propres enfants par l’expression « vos jeunes frères et soeurs », façon courante de

parler chez nous.

(Au retour, en rapportant la conversation à mes soeurs, je reçus ces explications : ce

devait être une allusion à des enfants de son mari, issus d’une femme de second rang, à moins

que ce ne soit ceux d’une première femme que nous n’avons pas connue.)

Je m’aperçois tout de suite qu’il ne faut pas compter sur elle pour obtenir des souvenirs et

des renseignements sur ma famille, pas ce soir du moins : je dispose de peu de temps; or elle



                                                                     

144

n’est pas bien fine, elle ne saisit pas vite, ne répond pas directement. J’ai même peur qu’elle ne

puisse jamais rien me rapporter d’intéressant ; pire : qu’elle invente

Toutefois, sans que j’aie rien demandé, elle m’apprend vers la fin que ma grand-mère

l’aimait beaucoup, l’emmenait dans ses sorties, à la pagode en particulier.

Récemment, chez Vénérable-Dame Mandarin-Juge Liên, elle a eu l’occasion, dit-elle, de

vanter mon respect des traditions.

- Oh l ma conduite n’a rien d’extraordinaire.

- Mais si ! regardez les autres : ils ont tout abandonné.

- Ce que vous m’enseignez est trop généreux. Mais vraiment, qu’est-ce que cela m’a

coûté ? On n’a pas deux mères...

- Sans aller loin, regardez M. Huy: il ne fait rien pour sa mère, rien ! Pas même les

offrandes à la maison ! Et à la pagode, c’est notre association bouddhique qui doit s’occuper de

tout.

- J’ose avouer mon étonnement : M. Huy n’est pourtant pas un intellectuel de formation

occidentale ; il n’est jamais allé en France, ne possède même, à ma connaissance, aucun diplôme

d’ici.

En effet il a toujours vécu dans un milieu traditionnel, strictement annamite.

Il faut ajouter qu’il est fumeur d’opium.

1 8 juillet

Mme Le Mandarin-Chef de Province Khaï vient avec les offrandes : « elle avait appris

trop tard... », elle a eu juste le temps d’assister aux obsèques.

Puis c’est Mme Trân van Giap qui me confie un manuscrit de son mari, avec ces

précisions fournies par son fils : I
- C’est tout ce que nous possédons. Après le 19 décembre, un lieutenant a pris les papiers

de mon mari dans son bureau de l’Ecole française d’Extrême-Orient, et il les a remis, avant de

partir pour Son La, à Mme Raspail (chargée à cette époque de la direction de l’Enseignement ; il

n’y avait alors personne à l’Ecole). Celle-ci ne touchait pas auxpapiers, mais autour d’elle ses

collaborateurs avaient moins de scrupules...

Le fils de Mme Giap a été très ému par ma sollicitude : s’il avait su, il m’aurait apporté

ce manuscrit plus tôt. Mais ni la mère ni le fils n’ont envie de revoir les amis de M. Giap, depuis

qu’ils ont été mal reçus par M. Mai. (Ce dernier, qui est maintenant bien en place, avait été
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l’obligé de M. Giap.) Comme Mme Giap attribue ses moeurs à « notre époque », je me permets

de lui faire remarquer :

- C’est ainsi de tous temps, je crois. Evidemment, c’est un peu plus répandu maintenant,

il y a deux ou trois ans surtout, quand vous veniez de rentrer, en ces temps où les gens de bien

sont obligés de se tenir à l’écart, s’ils ne combattent pas, loin de pouvoir participer.

Naturellement une larme dans ses yeux.

Je promets de m’occuper de ce manuscrit : je sais à qùi m’adresser en vue d’une

publication éventuelle.

l 9 juillet

Par moments, tous les jours à peu près, soudain me saisit la même impression du « never

more ». Parfois je ressens exactement ce que Mme Winter a noté pour sa part après la disparition

de son beau-père : toute désemparée de n’avoir plus à le soigner.

Après avoir regardé la petite photo de ma mère prise il y a un an par Haï -la dernière que

je possède d’elle- je décide d’aller demander à un photographe, s’il peut la reproduire, en plus

grand, sans que le résultat soit trop flou. (La femme de Phuong a qui j’ai réclamé le film à

plusieurs reprises a fini par avouer qu’elle l’avait égaré).

20 juillet

A la sieste, je pense à ma mère, à en avoir mal, plus qu’à aucun autre moment depuis

qu’elle n’est plus là. C’est presque comme une angoisse, avec la crainte vague de conséquences

possibles sur ma propre santé! C’est venu à propos de rien: j’ai descendu. mon éventail

aujourd’hui, comme d’habitude aux jours de grosse chaleur, je m’allonge sur la natte posée à

même les carreaux de la véranda, et soudain je revois son geste de la main : j’ai mal, je suis

angoissé, inexplicablement. Il
Hier - était-ce en pédalant dans la rue? était-ce au lit? je ne sais plus; n’était-ce pas

plutôt ce matin au réveil ? - cette idée m’a tenu : « Plus jamais je n’aurai à chercher de quelle

façon je pourrai la rassurer sur mon avenir, de quelle façon lui expliquer qu’il ne faut pas

a - . . . , . . . . ,
s attrister s1 je VIS obscurement, qu’elle peut se consoler s1 elle dort mourrr. » Je me surs rappele
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alors certaines autres préoccupations « Il faudra bientôt lui demander de me parler de la famille,

de m’apprendre ce qu’elle sait de mes grands-parents, de nos ancêtres... »

Aujourd’hui le désespoir me gagne, le désastre s’étend. A Chaque moment, à propos de

n’importe quoi, je me répète : « A quoi bon ? » A quoi bon vivre ?

En voulant vérifier les dates des anniversaires, je ne retrouve pas le carnet où mon père

les avait inscrites. Je sais que je ne l’ai pas perdu, qu’il doit être dans l’une des deux armoires.

Les anniversaires des ascendants -anniversaires de leur mort- étaient religieusement
célébrés.

Je ne manquais pas d’ordre ; mais, manquant de place, j’empilais, depuis dix ans et plus.

Je n’avais d’ailleurs point besoin de consulter ce carnet, du vivant de ma mère : elle savait toutes

ces dates par cœur.

Je le croyais dans le vieux coffret de laque noire... en l’y cherchant, je ne le trouve pas,

mais j’exhume des papiers de toutes sortes, où dominent les reconnaissances de dettes et les

reçus des remboursements. Nouvelle impression de « never more » : qui peut encore comprendre

certaines affaires, qui connaît encore certains noms ?

Voici la lettre d’un Français adressée à mon père, une lettre très amicale : la signature

m’est inconnue, j’ignore tout de l’homme qui l’a écrite...

Bien que je regrette de n’avoir pu m’entretenir avec ma mère, je me di-s cependant qu’elle

ne devait pas se souvenir de tout, que même elle ne devait pas savoir grand chose. C’est en partie

ce qui m’a arrêté l’an dernier, dans mes tentatives d’intimité avec elle.

Après cela, incapable de quoi que ce soit ; je ne peux même pas écrire, me confier à qui

que ce soit. Oui, on est bien seul, tout le monde est seul.

Je me mets à ce journal... Peu à peu le courage me revient. Ou plutôt, c’est un autre

courage, un courage nouveau quand je me dis : Si, je regarderai tous ces papiers, j’en parlerai à

M. Trân Kim.

’ de
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Avant que j’aille chez Vénérable-Dame Dix-Mille-Prospérités, la femme de Phuong

m’informe :

- Si Tante-la-Cinquième ne l’a pas revue, contrairement à ses promesses et malgré vos

rappels, c’est parce que la Vénérable-Dame, en venant pour les offrandes, s’est plainte de notre

tante en ces termes : «Nous jouions aux cartes ensemble tout le temps, et elle m’a laissée dans

l’ignorance de l’état de Vénérable-Dame. »

Naturellement la tante prétend le contraire. Mais d’après ma sœur, elle n’aimait pas notre

mère et s’appliquait à éloigner ses amis.

Après de longues recherches dans la Rue de la Soie, je trouve la maison de Vénérable-

Dame Dix-Mille-Prospérités ; mais elle est sortie.

Au retour, en passant dans la rue des Marchands d’Huile, l’idée me vient de m’arrêter

chez Tho, le fils 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 mes souvenirs, la rue était plus

longue. En effet, quand on est enfant, on grossit 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 question il y a quelques années, de lui vendre notre vieille maison, avant

que Cousin Haï-le-Cinquième ne s’en rendît acquéreur : ma mère lui racontait que nous voulions

nous en débarrasser pour chercher ailleurs une demeure plus spacieuse et plus fraîche.

Est-elle sincère quand elle déclare que je suis peut-être propriétaire d’immeubles qu’elle

ne connaît pas ?

- Excusez-moi si j’insiste : où donc peut se situer cette maison spacieuse et fraîche ? Et

les autres ? Vous croyez vraiment que je peux en posséder sans que vous vous en aperceviez ?

- Mais je n’aurais pas osé demander...

- Certainement si ! Vous feriez bien, au contraire,

J’ajoute, employant les formules anciennes :

- L’arrière grand-mère a daigné avoir pitié de son descendant, elle a daigné s’intéresser à

lui. Touché et reconnaissant, il lui dit la vérité. Si elle ne le croit pas, il est très triste.

Est-ce inconscience personnelle ? Est-ce la marque de son milieu ? Ou une lacune

profonde comme il en existait dans nos usages et dans nos règles ? Elle me flanque au visage,

avec naturel, cette idée que ma mère a dû vieillir et mourir prématurément à cause de ses soucis :

mes deux frères sont dehors, et moi-même je n’ai pas voulu me marier !
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Je n’ai pas manqué de riposter avec précision; mais l’impression pénible reste... Et elle

remonte plus tard, au lit.

21 juillet

Vu van Hiên me renvoie le manuscrit de M. Trân van Giap" avec ce mot : « Ouvrage de

valeur -mais au-dessus du niveau moyen- ne saurait se vendre, surtout pas maintenant ».

En rangeant, mes yeux tombent sur le petit «Précis des rites familiaux ». Je relis en

particulier les formules à prononcer devant l’autel des ancêtres, et m’aperçois combien tout est

peu de chose. Dire que je m’en faisais un monde. Ce n’était mystérieux et sacré que parce que je

les ignorais. Je crois même que les formules de ce précis (dont l’auteur est le lettré Duong ba

Trac) différent sensiblement de celle que M. Trong Ky a écrite pour moi sur ma demande, à la

mort de mon père, en vue de l’offrande des deux repas quotidiens. Elles ne sont pas identiques

non plus à ce que j’ai pu entendre murmurer par ma mère ou par d’autres personnes. J’ai donc eu

raison, ces semaines-ci, de simplifier, en utilisant le langage courant, et même en pensant

seulement ces paroles en silence, plus qu’en les prononçant.

Au fond les mots ne sont jamais que des mots et à bien réfléchir on ne peut en respecter

aucun. Quand on ne les comprend pas, on n’éprouve rien, on ne peut leur accorder aucune

valeur ; et si on les comprend, comment les juger autrement que comme des paroles humaines ?

22 juillet

Dô Nhuong est de retour d’une « virée de quatre jours à la plage de Dô Son avec des

copains ».

Le pharmacien dont j’avais eu le fils pour élève.

C’est devenu un centre de repos pour militaires. Beaucoup de maisons ont été détruites

par le Viêt-minh. Dô Nhuong et ses compagnons logeaient dans le bâtiment des Denis Frères, sur

«mmpmmmmmglllllln-n-np
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la colline, faisant le marché et la cuisine eux-mêmes. La fraîcheur était merveilleuse, surtout la

nuit...

Il me conseille d’accompagner le Dr Nhi qui part pour représenter le Vietnam à Londres

et qui m’offre de m’emmener. « Il n’y a qu’à me faire payer par lui, personnellement, comme

secrétaire particulier : ce sera comme quand j’étais son hôte à Saïgon. Pourquoi rester dans cette

atmosphère ? » Il insiste sur l’idée qu’une «bagarre sérieuse » peut éclater ici, comme en Corée,

avec au moins six mois d’occupation chinoise. Il vaut mieux s’éloigner quand on le peut.

- Vous me faites réfléchir, dis-je. Jusqu’à présent, je n’ai point formé de projet pour les

mois prochains, en toute sincérité. Ma seule pensée : deux fois par jour, les offrandes à ma mère,

tout naturellement, sans effort ni calcul. J’ignore ce qui m’occupera ensuite; aucun projet,

surtout pour dans six mois.

Les jours suivants, pendant plus d’une semaine, mon journal ne renferme plus rien qui se

rapporte à ma mère, sinon une rencontre avec mon ami Vuong, et un détail oublié de la

j conversation avec Dô Nhuong le pharmacien.

En expliquant à ce dernier que je ne pensais qu’à remplir mes devoirs de fils, j’avais

précisé :

- Jamais je ne me suis autant prosterné de ma vie. Pour mon père et ma grand-mère, ma

mère me remplaçait : j’étais élève au lycée, vite boursier et interne après la mort de mon père.

Maintenant, pour la première et dernière fois, j’accomplis assidûment les rites.

Auprès de Vuong, je tâchai d’obtenir certaines précisions, en me référant à .quelques’mots

griffonnés sur un bout de papier un mois auparavant.

Sa mémoire ne lui répond pas d’abord, il doit s’imposer un effort... Ce soir-là, rentré tard,

il apprit que j’étais passé avec Ban (ce qui est faux). Ce dernier n’a pas laissé de mot. Le

lendemain de bonne heure il courut chez lui... d’où il sortit pour "aller emprunter une voiture et

faire le tour des entrepreneurs des pompes funèbres. Tous ont répété unanimement : « Impossible

d’enterrer dans cet endroit. » Seul Duc Lâm en a donné l’explication : « La mère Leboeuf avait

beaucoup payé pour qu’on ne touche pas à la veine qui passe par la tombe de sa mère. »

taëzijziazzça;..... -
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Après avoir couru à l’Ecole Française d’Extrême-Orient, il s’est attaqué au bonze. Celui-

ci commence par répondre qu’il fallait s’adresser au gouverneur, à l’Ecole, puis a prétendu que

ce serait «impur », malsain pour le lieu sacré, etc, avant de se rendre. Restait à obtenir

l’autorisation écrite du « maire » : cette dernière formalité accomplie, Vuong arrive enfin vers

onze heures chez nous, où Phuong lui apprend que ma mère est décédée, lui demande de se

charger des pompes fimèbres, de l’avis dans les journaux...

Un autre jour de cette fin de juillet...

Trinh rencontre Vénérable-Dame Bang qui lui transmet la suggestion d’un groupe de

dames : il vaut mieux supprimer le repas du cinquantième jour à la pagode, à cause de la chaleur,

et aussi du dérangement qu’il constituerait pour nous.

Mais la femme de Phuong :

- Au contraire ! Toutes les personnes que je rencontre me recommandent de ne pas les

oublier ce jour-là !

En tout cas je suis surpris de m’entendre répondre que le repas coûterait plusieurs milliers

de piastres. Il est vrai qu’il faudra compter plusieurs dizaines de couverts. (Aucun de mes amis

personnels n’y prendrait part d’ailleurs).

Autrefois on se contentait du «partage», c’est-à-dire de la distribution des trois mets

rituels : « banh giay, banh chung, goï nem ». Maintenant l’habitude a été prise d’inviter à un

repas à la pagode : c’est « plus distingué ». Notre mère ne manquait aucune de ces invitations ; il

nous appartient de « rendre ». En nous acquittant de l’obligation, nous ne devrons oublier aucune

des personnes qui ont apporté des offrandes.

Il se peut que les dames qui ont conseillé Vénérable-Dame Bang craignent de se déranger

par cette chaleur, ou de s’imposer de nouveaux fiais pour ne pas se présenter les mains vides à la

pagode.

Quand je demande si « le partage » nous reviendrait plus cher que le repas à la pagode,

mes soeurs ne peuvent pas répondre. 7
Ce qu’il y a de sûr : il faut prévoir des dépenses; ce n’est pas le moment de penser à

remonter à Dalat.

de
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Vint « le cinquantième jour ».

103mm

A la pagode. De onze heures à treize heures et demie, je reste debout; sauf un long

moment à genoux, pendant que le bonze récite ses prières.

Rien à noter, sinon ma tristesse au milieu de ce ’tohu-bohu, tandis que Mme Phuong rit et

bavarde, nageant dans son élément. Tristesse, sans que ce soit trop. Un peu de peine seulement.

(Je me suis d’ailleurs résigné d’avance, j’ai accepté, et je me force.)

Ce décor ne m’est pas inconnu : j’ai accompagné ma mère ici plusieurs fois. Ces

« sentences parallèles », non plus en caractères calligraphiés comme jadis, mais en lettres de

l’alphabet mal faites et mal agencées, non plus gravées sur bois, mais maçonnées grossièrement

à même la colonne ou le mur ! Comment éprouver du respect ? J ’exécute les gestes pourtant.

Ensuite je m’occupe des quelques invités masculins, essentiellement des cinq ou six

Vénérables-Messieurs qui fiéquentent les pagodes cômme ma mère.

Il y a surtout des Vénérables-Dames et des dames, comme prévu. Quelques fiais visages

aussi.

C’est seulement au retour, que j’éprouve en notant ces lignes, une vraie tristesse -

indéfinissable d’ailleurs, légère, impalpable, infinie, cependant que la pluie tombe avec un bruit

monotone. A la pagode, je n’ai pour ainsi dire rien senti, rien de notable, dans aucun sens. Je n’ai

été pris ni par la cérémonie, ni par la réception comme mes sœurs ou comme Tante-la-

Cinquième, laquelle court partout, se mêle à tous les groupes, ne veut pas s’asseoir à tel plateau

où l’on n’attend qu’elle pour commencer à déjeuner, continuant à jouer à la maîtresse de

maison : décidément insupportable. V
Ilfaut l’avouer : la plupart des visages que je vois, que j’ai salués, me sont étrangers, je

ne les reconnaîtrai pas demain.

de

Après un vain essai de sieste tardive (les enfants crient), je me mets à ce journal, sans

grand enthousiasme, sans force, pendant que dehors il pleut...
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Vers cinq heures, je descends prendre quelques pommes-cannelles dans le gros panier

ramené de la pagode après l’offrande sur l’autel -et qu’il faut manger vite car il y en a beaucoup

et elles vont pourrir.

D’une lettre adressée le 12 août à un ami de France :

Si je ne me sens pas « plus libre », c’est peut-être parce que j’étais déjà libre auparavant.

Peut-être aussi parce que je suis encore dans cette mort, je n’en suis pas encore sorti : deux fois

par jour, je présente à ma mère le bol de riz, l’œuf dur, les quelques plats.

Quelques jours plus tard, j’eus l’occasion de retourner à la pagode pour l’anniversaire de

la mort de ma grand-mère.

En regardant les bonzes qui officient -d’abord assis, ils se lèvent, font le tour de la

pagode une fois, deux fois- impression étrange, rare, de libération en quelque sorte, en même

temps que de regret et de pitié. J’ai surtout pitié quand je compare ce que je vois aux

manifestations d’autres confessions mieux organisées, plus adaptées au présent, puissantes.

16 août

J’entends la femme de Phuong parler de « la voiture de Haï» !

Ainsi il n’avait vendu sa voiture que pour en acheter une autre : ce n’était pas parce qu’il

n’aurait pu s’acquitter envers ma mère sans cela. Je m’en étais un peu douté.

18 août

Revenant d’une visite à Cousine Uyên, ma sœur m’apprend que celle-ci nous a menti.

deux fois : elle n’était ni malade ni partie pour Haïphong dernièrement, quand nous ne l’avons
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pas vue à la pagode d’abord, ni le lendemain chez nous ; elle était au jeu. A son mari elle raconta

qu’elle assistait aux rites pour ma mère ! Tout à l’heure, elle priait ma sœur de baisser la voix,

parce qu’il pouvait entendre.

Dire que je me suis dépensé pour elle, pour eux ! Son mari s’était d’ailleurs étonné de ma

grande amabilité pour lui, au mariage du fils de Cousin-le-Cinquième ; ensuite je leur ai rendu

visite, plus d’une fois, la dernière fois pour leur offrir une photo de ma mère. Et voilà ce que

j’apprends !

Trois semaines passèrent.

8 septembre

De temps en temps, surtout le matin, le soir et la nuit, je pense à ma mère. Pensées,

images, impressions, il est difficile d’exprimer cela avec des mots précis, difficile, le faisant,

d’éviter les banalités et les truismes. Voici à peu près ce qu’il en est : pourquoi ne me suis-je pas

tout de suite dit, quand elle s’éteignit, que je n’ai plus personne à l’intention de qui je me dois de

réussir? Pourquoi est-ce que j’y pense ces jours-ci seulement, alors que c’était le contraire 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 maintenant l’idée de «réussir » aux yeux du monde est complètement sortie de

mon esprit ? que je ne m’en préoccupe d’aucune façon ni pour moi-même ni pour une autre

personne ?

de

Cependant j’avais appris que l’ancien trésorier de l’Association d’Encouragement aux

Etudes Occidentales qui m’avait aidé vingt ans auparavant, était « rentré » depuis peu. Obtenant

ce jour-là son adresse, je me présentai chez lûi le soir même.

Il habite au premier. Mais les tailleurs qui occupent le rez-de-chaussée ignorent jusqu’à

son nom. Or la maison lui appartient comme je vais l’apprendre. Heureusement une jeune fille

qui se trouve là par hasard, me répond, elle monte le petit escalier, je l’entends prononcer:

« grand-père », je la suis.
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Toujours vif malgré ses 76 ans (c’est ce qu’il me précisera bientôt), je le reconnais. Mais

sa mémoire faiblit (il en a d’ailleurs conscience) : trois fois il me demande avec qui je vis, si

c’est avec ma mère...

Il s’était retiré à la campagne bien avant les événements, dès 1933... Mais si, il sait bien

qui je suis, il a bien entendu, il ne se trompe pas : j’ai été boursier de l’Association, ici d’abord,

en France ensuite. Il se rappelle parfaitement l’enterrement de mai grand-mère, il l’avait revue

après la mort de mon père...

Il comprend tout ce que je résume pour lui concernant ma situation actuelle et mon

attitude. Il comprend en particulier mon désir de retrouver les membres de l’Association pour

leur dire « Je n’ai pas oublié la bourse dont je bénéficiais... »

Il s’étonne qu’il existe des gens -pas seulement des amis- pour m’offrir spontanément de

quoi partir pour la France et tâcher d’y publier mes livres.

- Cela existe, par les temps qui courent ,

Ses fils sont là-bas. L’aîné, Xich, a 49 ans ; il n’est jamais rentré, depuis l’âge de 25 ans.

Il suivait les cours de l’Ecole de Médecine de Hanoi quand, à cause d’un coup de pied donné par

le docteur Lareine à un étudiant, ses camarades se réunirent, déléguant sept d’entre eux pour

porter plainte. Les sept fiirent renvoyés : Xich était du nombre ; le père s’imposa des sacrifices

pour l’envoyer en France... Le deuxième fils est mort... Le troisième, en France depuis

longtemps lui aussi, n’est devenu docteur que tout récemment ; il a 45 ans. Père de trois enfants,

c’est une couturière fiançaise qui a travaillé dur pour les nourrir tous.

- C’est étonnant qu’il existe de telles Françaises, ajoute-t-il.

Le vieillard n’était jamais allé en France.

Il vit avec sa deuxième femme, qui lui a donné un fils et cinq filles. Il l’a élevée au rang

de femme légitime, en raison des « peines et’labeurs de cette personne durant 25 ans ». (Elle a

donc commencé par être concubine.)

- Si vous ne m’aviez pas cherché, cela n’aurait rien fait. Mais c’est très bien d’y avoir

pensé.

Il a donc tout compris. Pourquoi suis-je si triste cependant De constater, je crois, que,

sans être sot ni décrépit -non, point du tout- il ne m’apporterien, ce n’est pas un homme

supérieur, et il perd la mémoire. Voilà tout ce qui survit pourtant de mon « Association pour

l’Encouragement aux Etudes Occidentales». Rien, il ne reste rien du monde dont faisaient partie
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mes parents, rien de la société que j’entrevoyais et j’imaginais, que je respectais et redoutais

vaguement dans ma première jeunesse. Chaque fois que je pars à la recherche de quelqu’un qui

appartient au passé, au « temps de ma famille », je reviens bredouille.

9 septembre

Une lettre de Sylvie !

Elle était en voyage, voilà toute l’explication du long silence !

Tout d’abord, je ne comprends pas à la première lecture, assez rapide il est vrai. Ensuite

je me sens étrangement ému, emporté bien loin. Je lis, je relis... Des larmes me viennent même, à

la pensée de ma mère, à certaines réponses possibles, à certaines évocations :

« Où est donc le temps où j’imaginais votre arrivée, la façon dont je vous aurais présentée

à .ma mère, les gestes que vous auriez exécutés et qui auraient gagné immédiatement et

définitivement la société annamite? (Je parle de la société d’autrefois car pour ce qui est de

maintenant, il n’y a plus de société, il n’y a rien).

Un dimanche de la deuxième quinzaine de septembre, je vis arriver notre oncle Khuê.

Les Phuong l’avaient invité à venir dans la matinée ; mais tous deux l’avaient oublié et étaient

sortis.

J ’interromps ma séance d’exercices physiques pour le recevoir.

Il reste là, nous n’avons rien à nous dire l Ah ! ces longs silences ! Je m’ingénie pourtant

à poser des questions pour tâcher de le faire parler; mais il ignore tout de ce qui se passe à

l’hôpital où il travaille : aucune idée par exemple des rapports entre les médecins français et les

médecins annamites. Pas même sur les origines de la famille, sur les parents plus ou moins

lointains, je n’arrive à tirer quelque renseignement de lui. C’est tout juste si, à propos de la Rue ,

des Marchands de Chanvre -où il est né ainsi que ma mère et où, enfant, j’allais voir ma grand-

mère- il peut répondre qu’il n’y a jamais vu vendre du chanvre. Ce commerce y a donc cessé

depuis longtemps l Il n’en sait rien, pas même si on en avait jamais vendu là !

Quand 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 bien là le coin des tourneurs, autrefois.

Vers neuf heures et demie, sa femme le rejoint. Les Phuong ne rentrant toujours pas, ils

finissent par s’en aller, l’un après l’autre.
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Le soir, le docteur Tiêp, chez qui je passai un moment, me confirma l’opinion récente

l d’un ami commun :

- Ceux qui vous aident ne réfléchissent pas autant que vous croyez, ils ne voient pas si

. loin. Ils ont plaisir à vous aider dans la réalisation de vos desseins, c’est tout. Ce que vous êtes,

l. ce que vous faites, cela change du reste, console du reste. On n’a pas besoin de tenir compte de

la valeur possible de vos écrits.

Il m’annonce que les Américains ont débarqué derrière le front, près de Séoul...

Sur la situation de notre pays :

- Nous devons encore vivre avec les Français, dit-il, voilà qui est clair pour tous,

maintenant.

Beaucoup de nos compatriotes le croyaient en effet, en 1950.

9K

21 septembre

M. Trân Kim se montre tout étonné que je prévoie déjà, dans mon projet de

voyage en France, mon retour pour le premier anniversaire de la mort de ma mère...

24 septembre

Les jours suivants, tantôt : «lassitude profonde -oui, il faut m’en aller », tantôt : «L’an

dernier, je suis parti contre vents et marées. Cette année, l’enthousiasme fait défaut».

26 septembre

Je ne l’ai pas noté chaque fois, mais je continue à penser à ma mère, de temps en temps,

en dehors même des deux repas rituels: à propos d’une page de mon manuscrit, du voyage



                                                                     

157

projeté, d’un rien -sans que ce soit une obsession ni une douleur continue. C’est la vie

quotidienne, toute fraîche, qui soudain rappelle et réveille. Une impression ténue, fiigitive ; plus

exactement : cette impression n’est pas brève, fiigace, mais insaisisSable de par son imprécision,

sa légèreté. Fuyante si l’on veut. Comme un regret, un désenchantement, une pitié, le sentiment

d’un «jamais plus », sentiment où il n’y a rien d’égoïste, «jamais plus rien » pour ma mère, ni

de ma part, ni de la part des autres.

Le centième jour fut célébré à la maison seulement.

29 septembre

Une petite cérémonie à onze heures : prière et offrandes. Rien le soir.

A midi, peu de monde. Seulement deux plateaux : les membres de la famille, Vénérable-

Dame Bang, la jeune Thach. Phuong ayant réclamé à manger tôt, on s’est mis à table, du côté de

son plateau, ant l’arrivée de Jeannette et de son mari ; il a fini bien avant tout ses commensaux,

pour filer vers sa pipe à opium. j

A cinq heures, encore moins de monde : seulement Mme Troisième-la-Grosse et

quelques cousines qui n’ont pu venir à midi, à cause d’un mariage.

Tout a été sommaire, rien de comparable au cinquantième jour. Ma sœur n’a même pas

invité M. et Mme Trân Kim.

Voilà. Les rite sont terminés. Plus rien jusqu’à l’anniversaire, dans neuf mois.

Sans avoir l’air triste, je m’adresse doucement à Thach :

- Il n’y aura plus d’offrande de repas. Mais alors, que mangera désormais Vénérable-

Dame ? l’interruption est bien brusque.

En souriant il répond qu’il ne sait que dire.

Ce n’est pas la première fois qu’il m’arrive de me demander malgré moi, au moment où,

debout devant l’autel, les pieds et les mains jointes, je regarde la photographie de ma mère, juste
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avant l’invocation : « Que reste-t-il d’elle ? Qu’est devenu son corps dans le cercueil? » Mais

aujourd’hui, l’idée à peine venue, je suis saisi, comme par une pointe au cœur.

Par leur bavardage, leurs rires et leurs exclamations, les femmes me blessent, l’après-

midi surtout, vers six heures, quand j’adresse quelques mots aux cousines. Il m’est déjà arrivé, au

cours de ces derniers mois, de me dire: « Qu’y a-t-il de commun entre elles et moi? »

Aujourd’hui s’ajoute la nuance que la constatation est dénuée de tristesse, car ce n’est pas

nouveau -avec aussi la couleur particulière à une séparation, comme si nous nous connaissions

bien, depuis longtemps, et pas seulement depuis le décès de ma mère. Nous en avons fini entre

nous, nous nous séparons maintenant sans histoire et sans regrets.

mm
En allant chez Cousine An pour saluer Tante de Haiphong qui est de passage, j’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 d’autrefois. (Je me propose aussi de le montrer à M. Trân Kim, au retour.)

Tante de Haiphong était une cousine de ma mère, la propre mère de Cousine de Dalat, de

Cousine Uyên la joueuse de cartes et de Cousine An, femme de second rang de l’ex-étudiant en

caractères devenu homme d’affaires et bâtisseur de salle de cinéma.

Cousine An se rappelle cette photo de son père. Ma tante la reconnaît aussi,
immédiatement, malgré la faiblesse de sa vue. Mais il y a longtemps qu’elles ne l’ont plus...

Vers la fin, survient le mari de Cousine An et pour la première fois il peut contempler les

traits de son beau-père qu’il n’a jamais connu.
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A M. Trân Kim je présente l’album fermé. Emu par toutes ces apparitions, il murmure en

tournant lentement les feuilles :

- J’avais tout ça...

Ce qui me frappe et m’attriste : il ne se rappelle pas le nom du Français que mon père et

lui encadrent, et qui les entoure fraternellement 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 vous regarde de son clair visage, jeune comme eux, tous trois étrangement jeunes.

A qui m’adresser maintenant pour savoir qui est cet homme ?

Là s’arrêta mon journal, qui ne devait plus jamais être continué par la suite, après avoir

été régulièrement tenu pendant 25 ans.

Quelques semaines après, je partis pour la France.

oooOooo
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