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Il était neuf heures. Mme Véra me tendit le télé-
gramme :

Gravement malade, viens immédiatement.
Elle me scruta, puis me dit :
« Pauvre petite, tu n’as pas de chance. »
Elle secoua son énorme tête et tourna les talons.

Un flot de parfum bon marché envahit l’atmos-
phère, imprégnant les murs lépreux telle une coulée
de glu. Je restai là, tassée dans mon pyjama, tout en
regardant s’éloigner le corps plantureux de la
concierge. Ma tête bouillait. J’étais fiévreuse. Depuis
quelques jours, je marchais courbée comme une
vieille toxicomane. Ma poitrine flasque flottait dans
mes chemises. Dans la résidence, il n’y avait que
quelques hommes, de vraies reliques. Ils ne dai-
gnaient même pas me regarder. J’avais huit cents
roubles d’économie. Quatre cent cinquante étaient
déjà partis en médicaments et nourriture d’appoint.
J’avais décidé d’y puiser encore cinquante roubles
pour me retaper, pour recouvrer la force de
reprendre le travail. Ce télégramme me frappait
comme une malédiction…

« Espèce de folle, que fais-tu dehors si tôt ?…
Rentre vite ! Une rechute te réduira en mélasse. »
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C’était ma compagne de chambrée. Je m’étais glis-
sée sous la couverture, me coulant dans sa chaleur.
Sensation de bonheur. C’était dimanche. Nous avions
décidé de préparer des nouilles vietnamiennes
pour le déjeuner. En attendant, blotties sous les
couvertures, nous écoutions de la musique. Elle
tombait d’une chambre, quelque part à l’étage
supérieur. Nous l’écoutions hébétées de fatigue,
rongées par le mal du pays. La fenêtre était grande
ouverte. Pas de verdure. En revanche, un ciel
intensément bleu, d’un bleu limpide et glacé, infini
comme notre solitude.

« Que dit le télégramme, Hàng ? demanda mon
amie.

— Mon oncle est malade.
— C’est encore celui qui est à Moscou ?
— Oui.
— Tu es toi-même à peine guérie.
— …
— On n’a plus que quatre jours de congé. La

Tania vient encore de me le rappeler.
— …
— C’est loin, Moscou. Ce voyage te tuera.
— …
— Tu es pâle comme une femme qui vient

d’accoucher. Pourquoi ne pas te maquiller un peu ?
C’est effrayant… »

J’étais restée silencieuse.
Les paroles de mon amie avaient réveillé en moi

une sourde révolte.
« Non, je n’irai pas, je n’irai pas. Je m’en fous, je

m’en fous. »
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La route filait, interminable. Les bornes kilomé-
triques s’accumulaient dans mon dos. D’immenses
forêts succédaient à d’immenses champs de blé.
Des villes suivaient d’autres villes, dressant les
flèches de leurs églises, levant les toits de leurs
édifices. Ronronnement monotone et triste des
roues sur les rails. Après une gare, une autre gare,
noyée dans la lumière artificielle ou dans la brume.

Mon amie, brusquement, se releva. Traînant sa
longue robe, elle se dirigea vers les étagères et prit un
disque. Elle sortit le tourne-disque qu’elle venait
d’acheter. Cent vingt roubles. Elle enleva le tissu qui
le recouvrait, souleva le couvercle, mit l’appareil en
marche. Elle replongea aussitôt sous les couvertures.
La tête de lecture grinçait le long des sillons muets.
Et soudain le chant s’éleva :

Du fin fond du fleuve Rouge, le sais-tu ?
Dans mon pays natal, il est aussi un fleuve,
Que mon cœur appelle avec nostalgie
Vàm co Dông ! ô Vàm co Dông…

Le chant fusait à travers l’espace. Bleu, glacé.
Dehors, le soleil resplendissait. Ici, le froid de l’exil,
à travers ma peau, à travers ma chair. Le chant réson-
nait, mince fil d’argent s’égarant dans le bleu du ciel.
Je le suivais, je me sentais reléguée au fin fond de la
terre. Et je me retrouvai au bord d’un fleuve fami-
lier, sur une plage de sable ensoleillée, brûlante.
Là-bas, au milieu des vagues, une voile déchirée
vacillait dans les cris angoissés des oiseaux migra-
teurs qui s’en allaient…
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Et je reconnus le toit défoncé du taudis où vivait
ma mère. C’était un toit en tôle, rapiécé avec des
plaques de papier goudronné. Les jours de pluie, le
toit crépitait. Les jours d’été, l’odeur âcre du gou-
dron donnait la nausée. Alentour, sous des plaques
de ciment juxtaposées, les égouts ruisselaient, d’une
maison à l’autre. Les enfants jouaient à remuer cette
eau noire. Ils y faisaient flotter leurs blancs petits
bateaux en papier… C’était la rue de mon enfance.
De maigres touffes d’herbe léchaient le soleil au pied
des murs. C’était un monde puant l’urine. Les
hommes ivres de bière venaient sans vergogne s’y
soulager.

« Hàng, à quoi penses-tu ?
— …
— Le pays me manque. Quelle désolation !
— … »
Mon amie se lamentait. Elle s’était enroulée dans

sa couverture et gigotait convulsivement sur le lit.
Soudain, elle s’exclama :

« Saloperie de vie. Vaut mieux en finir une fois
pour toutes. »

Je restais cloîtrée dans mon silence, sans réaction.
Je pleurais. Je ne savais plus depuis quand je n’avais
plus pleuré. Ma gorge se serrait sous la chaleur et le
goût salé de mes larmes. Je vis tout à coup le visage
de ma mère. De ses yeux très noirs, profondément
enfoncés dans leurs orbites, émanaient des lueurs
tristes. Une douleur, une persévérance infinie.
Chaque fois que le malheur nous frappait, je m’en
souviens encore, elle me disait :

« Pour vivre en être humain, l’essentiel est de ne
jamais se décourager. Au premier renoncement, tout
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s’écroule. Le gingembre en vieillissant se ratatine,
mais devient plus piquant. Le malheur forge
l’homme, enrichit, consolide son humanité1… »

Ainsi avait vécu ma mère. Elle voulait que je fusse
moi-même capable de ce courage. Mais qu’avais-je su
faire ? Mon oncle, son cadet, son unique frère, était
malade. Il m’avait appelée à son secours et je
m’apprêtais à l’abandonner…

Dans sa loge, Mme Véra tricotait. Elle utilisait toute
sorte de laine, qu’elle récupérait sur de vieux habits.
Le châle qu’elle confectionnait aurait pu couvrir
entièrement son dos immense : il avait la taille d’une
nappe. Ses petits doigts blancs, de dix ans plus jeunes
que son visage, maniaient adroitement les aiguilles.
Nul n’aurait soupçonné que cet être grossier, aux
hanches en forme de jarre, au dos d’ours bossu, pût
tricoter un si beau châle. Elle se concentrait sur les
derniers points. Me voyant arriver, elle se redressa
pour me dévisager par-dessus les lunettes qui lui
tombaient sur le bout du nez.

« Tu es décidée à partir pour Moscou ?
— Il le faut, madame Véra.
— Tu es encore livide.
— Oui, mais c’est mon oncle maternel. »
Elle se pencha vers moi :
« Attends un peu. »
J’attendis, impatiente. J’avais peur de rater le train.

Par politesse, je n’osais pas la presser. Elle acheva

1. Proverbe. Les Vietnamiens utilisent beaucoup de pro-
verbes dans le langage parlé. (Toutes les notes sont du traducteur.)
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consciencieusement les derniers points, caressa ten-
drement le châle et me demanda :

« N’est-il pas beau ?
— Il est très beau.
— Rien que de la laine récupérée. »
Sa voix vibrait de fierté. Elle inscrivit mon nom sur

le grand registre de garde. Je n’attendais que cela. Je
la saluai précipitamment :

« Je m’en vais, madame. »
Elle brandit sa grosse main à travers la porte et

attrapa mon bras : « Un instant ! Je te prête cette
couverture de laine. Cette nuit, tu en auras besoin,
petite souris… »

Je remerciai puis saluai cette femme de quatre-
vingt-douze kilos, qui, quoiqu’elle fût d’une sévérité
implacable et piquât des crises de colère imprévi-
sibles, à l’instar de presque toutes les veuves de
guerre de Russie, avait le cœur sur la main. Je pris le
bus. Par bonheur, j’arrivai à temps pour prendre le
seul rapide de la journée en direction de Moscou.

Le train démarrait à cinq heures du soir. C’était le
moment où tout resplendissait, imprégné de l’or
liquide du couchant : les bâtiments de la ville, les
arbres le long des trottoirs, les petits bois à travers la
banlieue. Dans cette lumière, les robes des jeunes
filles flottaient, plus légères, plus séduisantes. Je les
contemplais sans me lasser, l’esprit apaisé.

À l’entrée de la gare, je me cognai contre une femme
très blonde, aux cheveux bouclés. Elle fronça légère-
ment les sourcils. Je m’excusai. Ma voix était-elle trop
chétive ? Ne voulait-elle pas l’entendre ? Elle passa
rapidement son chemin sans me voir. Son corps
ondoyait, moulé dans une chemise de velours rouge et
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une jupe de velours noir. Elle avançait tout droit, le
regard haut, laissant dans son sillage un parfum de
fleur… Je surpris alors mon image dans une glace :
une gamine au teint livide, à la mine égarée, inquiète,
aux épaules affaissées, dans un pauvre costume mar-
ron délavé, un être craintif de quarante-deux kilos.

« Cesse de réfléchir… Oublie tes complexes… Ne
te complique pas la vie, ne deviens pas ridicule… »

Je ruminais ces pensées, je me gourmandais. Mes
joues continuaient de brûler. Et, tout à coup, je res-
sentis de la haine pour mon oncle. Je montai dans le
train. Je me blottis dans un coin du wagon. Je fermai
les yeux. Comme dans un film, des images de mon
passé refluèrent.

Mon grand-père maternel exerçait la médecine tra-
ditionnelle. Il avait guéri bon nombre de patients,
parfois gravement atteints. Mais il n’avait pas réussi
à se sauver lui-même. Il était mort à quarante-trois
ans d’un mal inconnu. C’était probablement, d’après
les symptômes, un cancer. Ma grand-mère avait alors
quarante-deux ans. Elle décida de ne jamais se rema-
rier et de se consacrer à ses enfants, ma mère et
l’oncle Chinh. Dix mois après, une fièvre typhoïde
brutale l’emportait. Ma mère avait dix-neuf ans, et
l’oncle Chinh, dix-sept. Un parent qui assistait par
hasard aux funérailles emmena l’oncle Chinh dans les
maquis du Viêt Bac. Il s’engagea dans l’armée de
libération. Ma mère resta au village. Elle vivait d’un
petit bazar ambulant1, entretenait la maison, les

1. Ensemble de marchandises variées qu’on transportait dans
des paniers au marché.
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tombes des ancêtres. Une fois, j’avais visité la mai-
son de mon grand-père. Elle était basse, recouverte
d’un toit de tuiles en forme d’écailles de poisson.
Elle avait des portes en bois et disposait d’une
véranda, que des piliers de pierre tenaient loin de
l’humidité de la terre. Perpendiculairement à celles
d’habitation s’alignaient trois pièces destinées à
l’élevage des vers à soie, au décorticage et au pilage
du riz, au stockage du matériel agricole. C’était une
maison traditionnelle, solide, mais sombre. Un
après-midi, debout dans la maison, j’avais senti
l’humidité s’exhaler de ses murs de bois juxtaposés,
de ses linteaux aux sculptures excentriques, dont
les figures étranges me fixaient de leur regard mys-
térieux. La voûte était sombre, où se balançait une
toile d’araignée. La lumière filtrait à travers les
fentes des tuiles éclatées, érodées, disjointes, et
tremblait comme les éclats phosphorescents qui
hantent les cimetières… L’angoisse m’avait alors
submergée.

Je m’étais précipitée dans la cour. Maman y était,
assise auprès d’autres femmes, à boire du thé vert.

« Qu’y a-t-il, mon enfant ?
— Rien… mais j’ai peur.
— Quelle poule mouillée !… Avoir peur en plein

jour, à ciel ouvert… »
Ainsi me grondait-elle, en souriant. Je regardai ses

dents de nacre éclatantes, parfaitement alignées, et je
me sentis soudain triste. C’étaient les dernières traces
de beauté qui restaient d’elle, de sa jeunesse, de toute
une vie pour rien, pour personne… Alors, sans rime
ni raison, je lui demandai :
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« Autrefois, avais-tu peur ?
— De quoi ? C’est la maison de nos ancêtres ! »

s’énerva-t-elle.
Je m’entêtai :
« Mais tu étais seule ! »
Une voisine, de l’âge de ma mère, esquissa un sou-

rire en coin :
« Elle n’avait pas peur, mais elle s’ennuyait. C’est

pourquoi elle n’a pas pu attendre la fin du deuil pour
épouser le beau Tôn. »

Un fou rire général s’ensuivit. Comme une bande
de jeunes filles, ces dames se tapèrent bruyamment
dans le dos. Ma mère rougit, comme sous l’ivresse du
bétel.

« Ma tante1, c’est qui, le beau Tôn ? » demandai-
je.

La voisine, insultante :
« Ton propre père, malheureuse.
— Non… »
Je m’enfuis dans le jardin en criant. On s’était

moqué de moi, on m’avait insultée, moi, l’enfant
sans père, la bâtarde. Je me cachai dans un coin du
jardin pour pleurer, entre un vieux goyavier et un
buisson épineux d’ananas. Ma mère finit par me
retrouver. Elle me ramena à la maison. Les voisines
étaient parties. Des fleurs de carambolier jon-
chaient les briques de la cour. Maman écopait
l’eau dans le bassin ébréché. Elle remplit lente-
ment un bassinet en cuivre. Elle lava mon visage.
Je sanglotai, longtemps. Le soleil incendiait la sur-

1. Le terme n’exprime pas un lien de parenté, mais la défé-
rence due aux aînés.
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face de l’eau, brûlait mes prunelles. Puis je som-
brai dans le sommeil.

À l’aube, les oiseaux gazouillaient dans les bam-
bous. Le jardin résonnait de chants. Le vent frais
avait balayé mes obsessions. La voix claire du mar-
chand de sucre d’orge s’élevait haut, inlassablement,
sur le chemin du village :

« Sucre d’orge, qui veut du sucre d’ooorge… »
Maman m’en acheta deux grands bâtons. Elle me

serra contre elle et murmura :
« Le beau Tôn… »
J’avais neuf ans quand je sus qui était mon père.

Mes grands-parents étaient morts. Mon oncle était
parti pour le maquis. Ma mère vécut donc seule toute
une année, en serrant les dents. Les trois pièces
principales comme les trois pièces secondaires,
tout était désert. Il était déjà éprouvant de nettoyer
la maison et de récurer les planchers, mais il fallait
encore s’occuper du jardin, qu’envahissaient des
herbes folles. À peine en avait-elle désherbé un coin,
un autre en était couvert de nouveau. L’été, en plein
midi, le cri du coucou noir la faisait sursauter de ter-
reur. Qu’elle rentrât ou qu’elle sortît, seule une
ombre triste l’accompagnait. Et le temps passait. Un
feu de paille léchant une petite marmite en terre pour
le riz quotidien. Une jarre de légumes salés puant
dans un coin de la maison. Un poisson cuit dans la
saumure ou un œuf dur sur une petite assiette. Une
soupe liquide où flottaient quelques branches de lise-
ron cueillies au bord de la haie. Le soir, elle écoutait
les voisins appeler leurs proches pour le repas. Elle
entendait leurs va-et-vient affairés. Alentour, c’était la
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vie, celle des autres. Le bruit du pilon écrasant les
crabes pour la soupe de nouilles, l’odeur des patates
cuites, le parfum du jeune paddy qu’on dorait sur la
poêle pour préparer du riz gluant grillé, la senteur
des bouillies de céréales pour la cérémonie de la
pleine lune du premier mois… Alors elle regardait
son petit feu de paille et pleurait. Elle avait dix-neuf
ans. Elle n’arrivait pas à comprendre le malheur qui
la frappait. Les jeunes voyous comme les chefs de
village la zieutaient avec concupiscence, tournant
autour d’elle comme une bande de corbeaux autour
d’une porcherie. La nuit tombée, elle allumait une
petite lampe à huile, s’allongeait et attendait l’aube.
Quand elle n’arrivait pas à s’endormir, elle brûlait
trois bâtonnets d’encens et priait les ancêtres, implo-
rant leur protection… Ce fut dans ces conditions
qu’elle rencontra mon père. Tôn était instituteur. Il
venait d’être nommé au village. Auparavant, il ensei-
gnait en ville. Il avait demandé son transfert à la com-
mune pour soigner sa mère, percluse de rhumatismes
et paralysée d’un pied. Il avait vingt-six ans, ma mère
en avait vingt.

Si elle était la plus belle du village, mon père ne
manquait pas non plus de séduction. De plus, il était
instruit. Leur amour grandit rapidement, trop rapi-
dement au goût de l’opinion publique. D’après la tra-
dition, en effet, ma mère aurait dû porter le deuil
trois ans, durant lesquels il lui eût été interdit aussi
bien d’aimer, de s’apprêter avec soin que de partici-
per aux fêtes. Pour épouser la jeune femme, mon
père avait dû ignorer les moqueries méprisantes et
blessantes des gens du village :
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« Tôn est éduqué à l’occidentale. En France, le
deuil ne dure qu’un an…

— Il n’est pourtant pas de la race aux yeux bleus,
au nez proéminent… Maudite et ingrate engeance
qui piétine sans vergogne la tombe des ancêtres !

— On doit passer le fleuve au gué, on doit se plier
aux us et coutumes du pays où l’on vit.

— Attendez un peu et vous verrez. Malheur à
ceux qui foulent aux pieds la loi ancestrale ! Leur
bonheur ne durera pas… »

Cette prévision malveillante se réalisa. Non que mes
parents ne s’entendissent plus : ils furent vraiment
heureux, les premiers temps. En l’écoutant, même
quand elle en relatait les épisodes les plus sombres, je
surprenais dans le regard de ma mère des éclats pas-
sionnés, intenses, les derniers feux d’un amour infini,
de ce genre d’amour qui ne se vit qu’une seule fois…
Non, la cause de leur rupture fut autre.

Un an et deux mois après leur mariage, la paix
revint en effet. Les soldats rentrèrent des maquis du
Viêt Bac. Partout résonnait le chant de la libération,
le chant de la paix, le chant des rizières et des forêts.
Ma mère attendait le retour de son unique frère avec
un mélange de joie et d’anxiété. Depuis qu’il était
parti, elle n’avait reçu aucune nouvelle de sa part.
Des vendeurs de médicaments, passant par la région
de Trai Co, lui avaient dit l’avoir rencontré : il se
portait bien, il avait gagné ses galons de chef de sec-
tion. D’autres assuraient au contraire l’avoir vu
malade, la peau jaunie, comme imprégnée de safran ;
il avait la garde des chevaux d’un bataillon de trans-
mission. Ils ajoutaient que, manquant de vêtements
chauds, il grelottait sous son chandail, dans le froid
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de décembre, comme un toxicomane en état de
manque. Ma mère pleurait souvent. Comme elle ne
cessait de le presser de partir aux nouvelles, mon
père finit par faire le tour de toutes les unités de
l’armée stationnées dans la province. En vain. Il
sillonna en tous sens la campagne sur sa bicyclette
sans trouver la moindre trace de son beau-frère.
Brusquement, six mois après la libération, celui-ci se
présenta sans tambour ni trompette. Ma mère était
en train de déterrer des taros dans le jardin. Elle
laissa tomber sa pioche, s’accroupit par terre et
pleura, incapable de se relever. Mon père, qui ren-
trait de l’école, salua son beau-frère et lui prépara le
meilleur thé. L’oncle Chinh demeura muet, se
contentant d’opiner négligemment de la tête ou de
grommeler. Il y avait quelque chose de condescen-
dant dans cette attitude. Mon père, qui n’en saisissait
pas la raison, s’en fut au jardin et dit à ma mère de
rentrer, puis il s’en retourna chez sa propre mère. Un
petit jardin d’aréquiers et deux haies de cactus sépa-
raient la maison de celle-ci de la nôtre. On pouvait
s’interpeller sans peine d’un côté à l’autre. Ma grand-
mère vivait alors avec Tâm, la sœur aînée de mon
père. C’était une jeune femme de vingt-sept ans,
très belle. Mais elle était instruite et distante. Aussi
n’arrivait-elle pas à se faire épouser. Elle travaillait à
la rizière, élevait les vers à soie. Mon père s’installa
donc chez sa mère. Puis, un jour, il s’enfuit du vil-
lage.

Dès qu’il eut disparu de sa vue, oncle Chinh
ordonna à ma mère de s’asseoir face à lui sur le banc
et lui dit :
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« Chère Quê, dorénavant tu cesseras de revoir, de
parler, d’échanger quoi que ce soit avec ce Tôn.

— Ce Tôn ? Pourquoi l’appelles-tu ainsi ? C’est
ton beau-frère.

— Parce que c’est un exploiteur.
— Un exploiteur ?
— Sa famille appartient à la classe des proprié-

taires fonciers, les ennemis mortels de la paysannerie.
Ma chère sœur, avant de rentrer, j’ai reçu la mission
de diriger la réforme agraire. J’ai participé à la réu-
nion de district pour préparer l’opération ici. Nous
avons fini de classer les gens du village. La famille
Tôn emploie des ouvriers agricoles : elle fait donc
partie des classes exploiteuses. D’après les directives,
Tôn figure parmi les gens à dénoncer et à châtier.

— Qu’est-ce que cela signifie ?
— Cela signifie qu’on va forcer ces criminels à

courber la tête devant nos compatriotes paysans et à
avouer leurs crimes.

— Depuis toujours sa famille a vécu ici en bonne
entente avec tout le monde, balbutia ma mère. Elle
n’a jamais causé de tort à qui que ce soit. Tu le sais
bien. Dans le village, tout le monde sait distinguer les
bons des méchants. »

D’une voix sévère, l’oncle Chinh la reprit :
« Tu ne dois pas te laisser influencer par les autres.

Tu dois rester ferme sur la ligne de classe. Nous
devons abattre les propriétaires fonciers, oppresseurs
retors, cruels, pour rendre la terre aux paysans. Si tu
ne m’écoutes pas, tu seras toi aussi éliminée de la
collectivité, et tu subiras les sanctions de la révolu-
tion. »

Ma mère éclata en sanglots :
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« De tout temps, lui et moi avons vécu en paix
avec tout le monde. Tôn est très patient. Quand nous
nous sommes mariés, il a ravalé sa colère pour faire
la paix avec tous ceux qui l’ont insulté ou se sont
moqués de lui. Je ne sais ni qui il exploite ni com-
ment… Jamais encore je n’ai entendu parler de
pareille chose.

— Personne n’en a encore parlé. Mais désormais
la section pour la réforme agraire va en parler, la
révolution va en parler. Quê, ma sœur, tu dois
m’écouter… »

Cette conversation s’était tenue devant quelques
membres de ma famille. Tous frissonnèrent de ter-
reur et se retirèrent sans un mot. Nul d’entre eux ne
comprenait pourquoi la vieille Tam était subitement
devenue une ennemie, une représentante de la classe
réactionnaire des exploiteurs, du simple fait qu’elle
eût reçu en héritage quelques arpents de rizière. Au
reste, sa fille Tâm les cultivait elle-même ou sous-
traitait les labours. À la saison des semailles, elle allait
aux champs avec ses semis. Pendant les récoltes, elle
s’échinait au travail, préparant par-dessus le marché
le repas des journaliers venus des hameaux de Dông
et de So. Dans le village, bien des familles vivaient de
même. C’étaient les piliers de la campagne. Travailler
la terre était toute leur vie.

Au premier mois de l’année lunaire, les tambours
appelaient à la fête dans la cour du temple commu-
nal. Sur les routes de campagne, les enfants couraient
dans tous les sens. Les cortèges se formaient, les
troupes de théâtre rivalisaient pour présenter leur
spectacle ; tous s’ingéniaient à soutirer les pièces
d’argent qui dormaient au chaud, solidement enfouies
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dans la ceinture des paysans. Eux, pendant ce temps,
ne suivaient que d’un œil les festivités, surveillant de
l’autre les rizières gorgées de jeunes pousses vert
tendre. Plongeant une main dans la boue, ils pou-
vaient évaluer le degré d’échauffement ou de refroi-
dissement de la terre, jauger la qualité du labourage.
L’été, le vent soufflant au-dessus des toits de chaume
les renseignait sur les calamités ou les bontés du ciel.
Et, dès le premier coup de tonnerre de la première
averse, ils savaient s’il fallait se précipiter avec leurs
pioches sur les diguettes ou courir vers les champs de
légumes au bord du fleuve. Dans les nuits limpides
du mois d’août, de toutes les cours du village montait
le bruit du pilon écrasant les jeunes germes de riz.
Les rires moqueurs et stridents des femmes faisaient
éclater des milliers de fleurs blanches. La senteur des
cactus grisait l’atmosphère des jardins. Alors ils
observaient la lune. Que présageait son rouge halo ?
Qu’augurait le scintillement argenté des nuages mor-
dant sur le bleu intense du ciel ? L’hiver, dans la nuit
glacée, ils pouvaient se réveiller brusquement, quitter
la chaleur du lit et courir jusqu’à l’étable pour appor-
ter aux buffles une dernière botte de paille ou allu-
mer un feu… Dans tout corps de métier, on trouve
des êtres pareillement consciencieux, aimant, adorant
même leur travail, d’un amour déraisonnable certes,
mais dont la déraison est précisément la condition
première.

Ma mère n’avait pas compris quelle catastrophe
s’était abattue sur sa tête. Elle était trop terrorisée
pour cela, comme beaucoup d’autres en ce temps-là.
Oncle Chinh frappa vite et fort. Ma grand-mère et
ma tante durent s’agenouiller dans la cour commu-
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nale, tête baissée, bras croisés. En face, dans la lueur
des torches, siégeaient les gens du village. Ceux-ci
devaient écouter la dénonciation des crimes des deux
femmes et, chaque fois que s’élevait le slogan « À bas
les propriétaires fonciers ! », brandir le poing et hur-
ler : « À bas ! À bas ! » Plus ils criaient fort, plus ils
démontraient la fermeté de leur esprit révolution-
naire et la haine que leur inspiraient les propriétaires
fonciers. Parmi eux se trouvaient pas mal de paysans
riches qui possédaient un peu de terre ; ils étaient
attachés à leurs rizières jusqu’aux fibres de leur
chair ; ils en tiraient une bonne petite réserve de
grains, qui leur rapportait de quoi entretenir un
buffle et jouir d’un toit. Mais ils n’ignoraient pas que
leur place de spectateur était précaire et qu’une
parole malveillante eût suffi à les jeter dans la fosse
des accusés. Ils savaient que l’humiliation, le malheur
et la mort les guettaient eux aussi. Leur sort tenait à
un fil ; il pendait comme un fruit mûr à une branche
haute ; à tout moment, il pouvait se détacher et tom-
ber. Aussi parmi les cris des villageois s’élevaient des
hurlements emplis d’une sourde terreur. Tout infâme
qu’elle fût, c’était une manière comme une autre de
se rassurer et de conjurer la fatalité.

Deux personnages, nouvellement promus piliers
de la réforme agraire, menèrent les accusations
contre ma grand-mère et ma tante Tâm. Le premier
était un voyou qui vagabondait de village en village,
de saison en saison, dans un costume sale, au kaki
jauni. On racontait qu’il avait un temps été soldat
dans l’armée coloniale, dont on l’avait renvoyé pour
ivrognerie. Il était grand, assez beau, mais fainéant ;
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aussi ne recourait-on à ses services que pour des
tâches médiocres : faire la vaisselle, surveiller l’aire de
séchage du riz, retourner les feuilles de tabac, éloi-
gner les enfants des arbres où pendaient des fruits
mûrs. Il n’était certes pas sans talent, savait amuser et
flatter les vieux dignitaires du village, faire les
courses, préparer le poulet, découper la viande pour
les riches femmes des propriétaires fonciers. Mais il
ne pouvait bêcher, ne serait-ce qu’un sillon pour les
patates, sans se retrouver en nage de la tête aux
pieds. Il excellait surtout aux cartes et au mah-jong :
comme les maîtres et les maîtresses, il y jouait toute
la nuit. Faire le joli cœur était son autre spécialité.
Saison après saison, on le voyait baratiner les mois-
sonneuses. On chuchotait qu’il avait couché avec
toutes les officielles du village… Quant aux quelques
veuves riches, pour tout l’or du monde, elles
n’auraient osé le recevoir, de crainte de se retrouver
engrossées. Sans mari, à qui imputer le venin ?

« Bich, approche… »
C’était ainsi que les hommes s’adressaient à lui,

qu’ils eussent dix ans de plus ou de moins que lui.
Personne ne le considérait selon les normes com-
munes. Il portait un prénom de femme : Ngoc Bich.
Nul ne savait s’il le devait à ses parents ou si on le lui
avait attribué au cours de sa vie aventureuse. Au
reste, nul ne connaissait ses parents. Ce n’était pas un
enfant du village. Ce n’était qu’un résident.

« Bich, vas-y, raconte.
— À vos ordres. Mais quelle histoire ?
— L’histoire des seins de la bonzesse.
— Hi hi… Donnez-moi un verre d’abord, et je

m’y mets… »
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