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AU-DESSUS DU MEKONG…
Roman d’une vie, celui de notre mère où tout commence dans l’Indochine
mythique du siècle passé, celle des rizières, de la guerre et de multiples destins
tragiques.
Au fil des pages défile alors le destin extraordinaire d’une fille de nantis issue
d’une famille vietnamienne et de son combat pour rester debout malgré tout.
Et puis une belle histoire entre deux continents deux pays qui aura raison de
toutes les épreuves grâce à l’Amour de deux êtres magnifiques et qui entraînera
le lecteur au fil des mots dans une quête perpétuelle du Bonheur.

Je suis née dans l’horreur de la guerre au bord de ce fleuve majestueux qui
traverse toute l’Asie.
J’étais déjà espiègle, la préférée de mon père, fuyant toutes les bassesses et
rejetant l’injustice.
Les souvenirs intacts resteront gravés là dans mon cœur d’enfant.
Une fine goutte d’eau file le long des souvenirs…
Mon destin traverse le grand fleuve, scènes de joie, grâce de l’eau, beauté
futile de l’existence.
Un subtil parfum de bonheur remplit mon cœur d’adulte avec de l’air chaud.

1941 Saïgon : c’était du temps des boys et des congaïs…
À cette époque, la ville grouille de partout et la vie s’évapore dans les senteurs
d’encens, d’odeur de bois brûlé et le défilé nostalgique des cyclos qui circulent.
Les vélos se faufilent et puis dans les marchés bien garnis, l’odeur des
victuailles enivre tous les sens.
Moi, tout enfant, les yeux écarquillés, j’observais le monde déroutant des
adultes…
Dans le quartier Tanh Dinh, une ruelle quelconque et au fond de celle-ci, la
maison au portail : c’est là que je vivais.
Papa disait parfois qu’il m’avait achetée au marché et moi je le croyais.
Avec les enfants de la rue, j’aimais traîner dans ces endroits sauvages tout près
des marécages et patauger dans les flaques de boue. Papa courait souvent après
moi à l’heure du repas. Et moi, je rigolais à le faire encore plus courir.
J’étais la plus aimée, tout le monde le sentait.
Nous ne nous aventurions pas en dehors de ces limites tracées par quelques
rues.
Plus tard ce périmètre dépasserait largement le continent.
Pour l’instant, à quoi bon ? Tout est là !
L’amour de mes parents, l’amitié des enfants et la vie devant moi.
Saïgon était une ville merveilleuse et magique pour l’enfant espiègle que
j’étais.
Elle semblait ne jamais s’arrêter de vivre, le jour comme la nuit, on pouvait
déguster des mets délicieux dans les échoppes ouvertes ou bien sur les trottoirs.
C’était une véritable source d’inspiration. Simplement se balader dans les
rues, contempler ce défilé captivant et respirer les odeurs se mélangeant dans le
tumulte du bruit de la vie.
Nous n’avions pas besoin de plus pour apprendre à grandir et développer une
douce envie d’apprécier tous ces instants éphémères d’une existence heureuse.

Parfois le dimanche quand toute la famille était disponible, il nous arrivait de
nous rendre au zoo dans une expédition improvisée, afin d’aller observer les

animaux sauvages tel le tigre blanc dans toute sa splendeur ou les singes de
toutes sortes qui me faisaient tant penser aux adultes.
Nous vivions là des moments rares entre Papa, maman, mes frères et ma sœur
comme des bribes volées au destin tragique qui allait bientôt nous séparer.
Mon grand-père maternel s’occupait des affaires : les cinémas à Dalat, les
usines de nuoc-mam à Phan-Tiet, les appartements à Cholon.
Le quotidien tranquille et délicieux de cette vie s’écoulait malgré la guerre en
Europe et les prémices de la tempête qui se tramait peu à peu ici-même.
Je grandissais avec les yeux grands ouverts, toujours curieuse de cette belle
comédie qui se déroulait autour de moi. J’avais le contact facile avec tout le
monde car je ne m’attachais qu’aux qualités du cœur.
Je me souviens encore de la fois où Papa avait acheté l’une des premières
voitures de la Capitale : je trônais fièrement derrière avec mon compagnon, un
petit chien noir.
Parfois, mon grand-père me faisait venir dans son bureau. Il était assis là dans
son grand fauteuil blanc. Je lui posais alors des questions incongrues pour le
divertir et lui enlever tout le poids des soucis. Il esquissait alors un sourire
malicieux de tendresse et toujours avec le même cérémonial, il se tournait
lentement et piochait majestueusement dans son coffre quelques billets qu’il me
tendait affectueusement. Je partais en riant et nous étions heureux.
Mais dans cette vie de nantie, j’eus aussi ma part d’épreuves.
Mon âme se rappelle ces deux amants qui se tuèrent pour la même femme.
Moi, les pieds nus, dans ce quartier si tranquille, je cours pour échapper à la
folie humaine, première vision de la haine…
C’était encore le temps des boys et des congaïs.

Nous avions aussi notre famille d’esclaves. À l’arrière de notre maison, ils
s’occupaient dans la cour des basses œuvres ; se levant tôt tous les matins, ils
allaient chercher les aliments au marché. Parfois, je les accompagnais afin de
contempler ce spectacle fascinant ; sous le grand chapiteau, dès le lever du
soleil, je pouvais observer tout ce qui s’y passait : toutes les femmes s’agitaient

selon leur spécialité ; avec grâce et classe du côté des bijoux et des tissus
précieux ; avec délicatesse et noblesse pour les fruits et légumes.
Et puis à l’extérieur à cause des odeurs, les poissons et les viandes fascinaient
mon imagination d’enfant ravie ; je découvrais toute la variété des espèces et une
folle envie de croquer et dévorer la vie montait en moi.
Je garde le souvenir délicieux et gourmand de ces couleurs et ces odeurs
comme une trace indélébile dans mon cœur qui berce ma mémoire d’une
musique nostalgique.

1943-1945 : dans la jungle de l’enfer
Mon père occupait une place importante dans l’administration coloniale
française.
Quand les japonais occupèrent le pays, s’en suivirent une série d’exactions
violentes et meurtrières.
Papa fut menacé d’être décapité et nous dûmes nous enfuir de Saïgon.
Mon grand frère me porta sur son dos tout le long du trajet et nous trouvâmes
refuge dans la jungle loin de la Capitale.
Chaque soir, un moine bouddhiste venait faire boire son tigre à la seule source
d’eau potable dont nous disposions.
Pendant ce premier exil, ma sœur aînée fit le vœu de s’engager si nous nous en
sortions vivants.
Ce fut le cas et elle tînt sa promesse ; et le cours de la vie reprit son rythme
tranquille et délicieux.
C’était la fin de la guerre…
Les japonais quittaient le pays. Ils laissaient derrière eux un cortège de
souvenirs funestes : viols, pillages, tortures…
Mais il fallait tourner la page et continuer sans oublier.
À l’automne, les moussons balayaient le pays sur toute sa surface.
L’eau recouvrait les rues et effaçait tous les maux.
On voyait glisser çà et là toute sorte d’objets les plus insolites dans les artères
de la ville ; jouets d’enfants, meubles de maisons, animaux morts et cadavres…
Je ne me rappelle pas avoir subi la faim.
Mais le peuple en bavait encore et toujours.
On alla même jusqu’à manger des rats et tout ce qui pouvait calmer l’appétit.
Dans mon petit univers d’enfant choyée, je ne me rendais pas vraiment
compte de l’étendue de toute cette misère ! ! !

1947 : Sur les hauteurs de Dalat
Entre la capitale et la villégiature pour fuir la chaleur étouffante de la ville,
nous nous rendions dans les hautes fraîcheurs.
Dans ce paysage luxuriant, l’empereur avait son pavillon de chasse.
Lui aussi aimait prendre de la hauteur, chaque fois que Saïgon dormait dans ce
bain de chaleur des étés tropicaux.
Pendant que nous nous amusions à des jeux innocents, il allait tuer le tigre à
dos d’éléphant, splendeur passée d’une beauté nostalgique, toute sa cour le
suivait afin de mieux le flatter.
Pourtant homme simple, moderne et cultivé, il était prisonnier des traditions
ancestrales. Moi, je jouais dans la cour tel un oiseau en cage.
Chaque séjour à Dalat était propice au rêve et cette parenthèse dans le tumulte
de la ville abreuvait mon imagination de petite fille.
Notre pensionnat était perché en haut de la colline.
L’ambiance qui y régnait m’apprit plus sur la vie que tous les beaux discours,
j’observais simplement.
Silencieuse et pensive, je me demandais alors si j’allais finir comme eux.
Pour atteindre ce havre de paix, le chemin était long, tortueux et
mouvementé ; il fallait bien gagner son petit paradis.
J’avais à peine 6 ans passant mon visage à travers la vitre.
L’air frais me fait du bien et les images défilent délicatement.
Je m’émerveille et me régale de ce spectacle immuable : rizières étendues
d’eau, sourires d’enfants insouciants et les paysans s’échinant avec tant de
courage.
Le camion ralentit sur la route qui s’élève peu à peu.
Les routes sinueuses arpentent ces paysages merveilleux : collines généreuses,
champs de thé parfumés, grandes forêts d’hévéas mystérieuses. On ne s’attend
qu’au meilleur.
Mais, tout à coup, un bruit sorti de nulle part déchire mes entrailles.
Le chauffeur perd le contrôle de mon destin, atteint en pleine tête, le sang
gicle de partout et le camion bascule soudain dans le fossé…

