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Simplement l’écriture, le stylo file sous mes doigts, des 
gouttes de sueur comme de l’encre, l’embarras de la mémoire, 
le risque de me perdre dans la chambre surchauffée par le 
soleil de l’après-midi qui frappe la façade. La mousson 
humide est presque terminée, pas de pluie depuis la semaine 
dernière, une chaleur intense. Et depuis deux jours, le 
royaume de la poussière dès le moindre souffle et l’attente de 
la nuit pour un répit, les nuits tièdes qui enchantent à 
parcourir les rues désertes, les terrasses des bistrots, les quais 
au bord du fleuve pour un peu de fraîcheur et la danse des 
étoiles jusqu’à l’aube. Ne pas être soi-même, se laisser 
entraîner par le déversement des mots, des intuitions, je ne 
sais pas dans quel ordre. Pour être enfin dérouté et accéder à 
la fameuse part d’ombre, celle qui révèle, pourquoi pas ? Mise 
à nu maintenant, Apocalypse now. Je l’attends, elle va venir 
dès que la lumière va faiblir. Le soleil est passé derrière la 
ligne de toits et de palmes de la villa voisine. Malgré la fatigue 
d’une longue journée de travail à l’hôpital, je vais bientôt 
entendre le bruit de sa moto depuis le coin de la rue. Elle ne 
me parlera plus de Mona, elle n’en aura pas oublié l’existence, 
mais elle se fixera sur l’avenir, notre avenir commun, 
observant la lente résignation de son père qui redoute encore 
de voir sa fille lui échapper dans les bras d’un long nez. Elle 
est plus mature que moi, plus réfléchie, je l’ai su dès le début 
de notre relation.  
 
Nous sommes dans un bar à musique. Elle chasse d’un geste 
un vendeur de marijuana. C’est un quartet de jazz, il aligne les 
standards de manière machinale. Nous dansons sur As the 
time goes by, très lent, elle me laisse coller ma hanche contre 
la sienne. Benjamin et Anne sont là, assis sur la banquette. Ils 
font face à l’orchestre ; ils essaient de ne pas parler boulot. Je 
place mon doigt sur mes lèvres quand l’un ou l’autre aborde 
le contenu du projet en cours : le prix de location de l’avion a 
presque doublé depuis les premières réservations, on ne va 
pas s’en sortir, l’absence de nuages a tué les couleurs, le labo a 
pris du retard. Chut ! Hҵng tripote la paille dans son verre, 
son regard posé à la surface où baigne la glace pilée. C’est une 
vision de mer gelée ou de banquise qui s’effrite. Je lui dis, 
j’aimerais t’emmener dans un pays froid. Je lui dis, ce serait 
nouveau pour nous deux, un terrain neutre. Elle sourit. Je 
suis heureux quand elle sourit et soudain, alors que je ne m’y 
attends pas, la réalité prend le pas sur l’imaginaire, effet de 
surprise pourtant prévisible dans une ville où les lieux de 



plaisir se trouvent pour la plupart dans le même quartier. 
Mona s’avance dans l’allée centrale au bras de mon dentiste, 
un cinquantenaire jovial et provençal bien en chair qui me 
vantait il y a peu les qualités infinies de son épouse, ses talents 
de cuisinière, la longévité de leur couple et leur réussite 
incontestable d’avoir élevé deux enfants superbes. Le dentiste 
me reconnaît, s’approche et me salue, l’air gêné, col de 
chemise ouvert vers sa jeunesse, des paroles sont échangées. 
Mona disparaît derrière lui. Politesses, Benjamin évoque une 
demi-douzaine de caries et même une couronne. Je lui dis 
qu’il en fait trop et j’ajoute, pourquoi pas un dentier ? On rit 
un peu. J’espère de toutes mes forces que Benjamin ne va pas 
lui proposer de prendre un verre à notre table. Quelques 
mots, quelques formules un peu forcées, il s’attarde. En 
second plan sonore, Mack The Knife exécuté à la va-vite par le 
quartet énervé. C’est alors que Mona fait un pas de côté, 
apparaît en pleine lumière, son visage d’abord, les cheveux 
libres, puis sa fine silhouette ajustée dans une robe fuseau de 
soie qui tremble au moindre mouvement, à chaque 
respiration. Elle est immédiatement très sexy. Elle fait un 
signe de tête dans ma direction, ses yeux et sa bouche ne 
livrant aucun indice, nuque inclinée et regard bas. Il n’y a 
qu’une seconde de silence, mais il est éloquent. Bonsoir, 
bonsoir. Quand ils s’éloignent, contournant les tables qui 
débordent dans l’allée, Benjamin émet un sifflement 
admiratif. Anne lui demande de s’abstenir et j’ai le temps 
d’admirer le dos nu souligné de fines bretelles croisées et les 
formes de Mona qui semblent flotter dans le sillage d’un gros 
ours. La fille de l’Apo me dit Hҵng dans le creux de 
l’oreille… 
 
La chambre est encore noire, protégée de la clarté de l’aube 
par la masse imposante du manguier. Les phares de la moto 
arrosent le mur de l’appentis. Olivier s’est levé tôt, elle 
surveille son départ. La moto pétarade dans l’allée qui 
conduit à l’avenue. Elle retarde le moment de s’habiller, une 
impression désagréable entrave ses gestes, elle hésite, la soirée 
et la nuit près de lui ont laissé un goût amer dont elle ne 
parvient pas à se débarrasser. Des éclats de voix dans 
l’intimité de la chambre quand elle s’est couchée et une 
imperceptible distance, les corps qui s’évitent et s’ignorent. À 
cause de cette fille, le dos dénudé et les hanches de cette fille 
se balançaient dans ses rêves, une insulte à son intelligence. 
Elle pense, il me prend pour une idiote, une marionnette qu’il 
peut manipuler selon ses caprices, il croit que je ne ressens 
rien. Nue près de la fenêtre, elle regarde vers la rue, retenant 
l’espoir de le voir revenir, ses pensées dépassent la vitre. Si 
loin du lieu de son enfance, les paysages craquelés de verts 



vifs ou grisés, plus ou moins noyés dans la brume de chaleur, 
et surtout la lumière, les reflets obliques du couchant se 
posant sur le silence. Si loin de la quiétude familiale où les 
problèmes entre les êtres ne sont jamais abordés de façon 
directe. Oui, cette discrétion qui protège l’unité des familles 
asiatiques. Quelques bruits provenant du rez-de-chaussée, 
probablement de la chambre de Benjamin et Anne, troublent 
le silence. Elle peut tout imaginer, l’absence prend alors des 
proportions inhabituelles. Elle ouvre un tiroir du bureau 
d’Olivier, c’est la première fois. Elle le fait avec crainte, mais 
elle poursuit. Sa main balaye une surface de papiers, de lettres 
ouvertes qu’elle n’ose parcourir, un vrai foutoir dans tous les 
sens. Elle fouille sans méthode, pour transgresser. Ses doigts 
glissent vers l’intérieur, le bord râpeux du bois gratte le dos 
de sa main, mais elle poursuit. Ses ongles butent contre le 
fond, elle visite à l’aveugle le tiroir, ses doigts rencontrent des 
obstacles, un taille-crayon, une règle, une gomme et des 
stylos, tout cela perdu dans la poussière. Puis, dans un état 
second, il lui passe par la tête de retirer le tiroir de ses 
coulisses et de le renverser sur le bureau. C’est un 
surgissement de colère vengeresse. Elle n’avait rien 
prémédité, et pourtant, sans plus réfléchir, elle déverse le tout 
sur le bureau, poussière comprise, puis abandonne le tiroir 
vide à l’envers sur un fauteuil. Elle se saisit alors des coussins 
du fauteuil et les jette à travers la pièce. L’un atterrit dans 
l’entrebâillement de la porte de la salle de bains. Elle s’y rend 
aussitôt, vide la moitié du tube de dentifrice dans le lavabo, 
ouvre l’eau à fond, puis enfin s’immobilise près de la fenêtre 
de la chambre, sans énergie. Elle soupire un peu, le regard las, 
se demande si ces excès la soulagent. L’eau qui gicle lui fait 
penser au sifflement agressif d’un cobra. Ce bruit l’agace. Elle 
retourne dans la salle de bains pour fermer le robinet. Son 
regard s’attarde sur le ruban bicolore du dentifrice qui 
tranche avec l’émail blanc du lavabo. Elle quitte les lieux non 
sans avoir vérifié que l’ensemble sera perceptible dès le 
premier coup d’œil. Elle rejoint l’avenue et le vacarme des 
motos. Elle est aussitôt absorbée et traverse la ville sans but. 
Elle discerne des densités variées de sensations, de la 
clairvoyance aux égarements. Elle se demande comment elle a 
fait pour ne pas réagir jusqu’à maintenant. Les escapades 
d’Olivier n’ont pas d’autre but que de retarder le moment du 
choix, de faire diversion. Elle le sait, cela la bouleverse et 
néanmoins, il ne lui est pas possible de le condamner. Encore 
une heure avant de rejoindre l’hôpital. L’enfant l’attend, il 
n’attend qu’elle, sa bouée, sa survie. Elle le soupçonne d’être 
amoureux d’elle. Il lui a parlé de ses mains, de la finesse et de 
la souplesse de ses doigts. Avec ses mots à lui, ingénus et 
loyaux, il lui a demandé s’il pouvait prendre l’une de ses 



mains dans les siennes. Elle a abandonné sa main de longues 
minutes et l’enfant l’a caressée avec délicatesse et ferveur. 
C’était une manière de faire oublier un instant le moignon de 
sa jambe gauche, juste au-dessous du genou, la jambe réduite 
à une boule informe parée de plis et cicatrices roses et 
violettes. C’est simple, l’amour d’un enfant, il reste entier quoi 
qu’il arrive, sans concession. Il est offert comme à une mère, 
avec le serment absolu du don de soi. Elle s’assied sur un 
tabouret à la terrasse d’un bar et commande un thé vert avec 
de la glace pilée. Elle tourne indéfiniment la cuillère dans la 
tasse. Dimanche, elle retournera chez ses parents, et si Olivier 
ne manifeste pas l’envie de l’accompagner, elle n’insistera pas, 
elle ira seule. D’autres femmes seules occupent des sièges près 
d’elle. L’une lit le journal. C’est assez nouveau, mais pas rare, 
surtout en ville. Elle se demande quelle proportion a une 
« histoire » avec un étranger. C’est là que se tient le problème 
et même si son père n’a pas abordé cette question de vive voix 
en sa présence, elle sait que cela le préoccupe. Ne plus 
envisager l’avenir, rien, rester immobile dans un vertige et ne 
rien faire pour éviter de penser… Retourner à Dҫu Giây, 
s’incliner devant le père, embrasser la mère et se fondre parmi 
les siens. Plus que deux jours, elle réservera le billet de train 
par téléphone. Et préviendra Olivier de sa décision. Il 
comprendra ; lui-même n’est pas dans son assiette en ce 
moment. Depuis son retour, oui, c’est ça, le deuil de la petite 
sœur, la mère en demande d’affection après toutes ces années 
d’absence, et la maison retrouvée. Il lui a raconté l’odeur dans 
la maison natale, de la cuisine aux chambres, la même que 
pendant l’enfance, de quoi faire surgir les larmes. Elle arrive à 
l’hôpital avec un peu de retard, plus personne dans le 
vestiaire. Quand elle parvient au secrétariat à l’entrée de la 
grande salle, elle entend l’enfant qui l’appelle. Ses cris de joie 
et son sourire. Elle attache sa blouse et se rend au pied de son 
lit. Il est rassuré ; elle tend la main machinalement. Un jour 
elle tendra la main à son propre enfant. Sa mère lui a dit que 
les choses se présentent ainsi. Elle croit au destin, l’ordre des 
choses ; il faut seulement ne pas inverser, ne rien précipiter, 
laisser l’instinct prendre part aux décisions et la vie finit par 
trancher. Elle pense à Olivier qui lui a parlé de foutaises, de 
superstition et a invoqué le libre arbitre. Il avait terminé sa 
phrase par une moquerie. Elle ne sait pas. Elle n’ose prendre 
parti. Elle se souvient lui avoir souri, sans oser lui dire qu’elle 
ne savait pas. Elle espère seulement conserver cet amour 
intact, le premier, si fort qu’elle est capable d’affirmer qu’elle 
n’en connaîtra pas d’autres.  
  
Le train ralentit. Depuis son siège, elle aperçoit par la fenêtre 
sa belle-sœur assise en amazone sur le tansad de sa moto. Elle 



attend à l’extrémité de la place à l’ombre d’un anacardier. Les 
deux jeunes femmes s’embrassent. En quelques mots, Ái Vân 
lui parle de la santé du père, les lombalgies qui depuis 
plusieurs jours l’empêchent de travailler aux champs.  Hҵng 
lui dit qu’elle est au courant. Elle résume sa semaine de travail 
avec un enthousiasme qui la surprend. Elle évoque l’enfant. Il 
y a un silence. Elle dit qu’elle a apporté des médicaments 
pour le père. Olivier semble lointain. Ils ont parlé hier soir, 
c’était agréable, mais il n’a pas voulu l’accompagner à cause 
de son travail. Il semblait sincère et pour une fois Anne a 
confirmé qu’elle avait vraiment besoin de lui pour rattraper 
leur retard. Il n’a rien dit de la chambre en désordre, des 
papiers déversés sur le bureau. Quand elle est retournée chez 
lui, tout était à nouveau rangé, les coussins et le tiroir à leurs 
places et le bureau parfaitement nu, sans la moindre 
poussière. Avant de se quitter, ils ont fait l’amour assez 
rapidement. C’était bizarre, cela ressemblait à un exercice 
imposé afin de se convaincre que leur attachement était 
préservé. C’était le choix d’Olivier, mais elle ne le regrette 
pas. Il fallait un geste, une impulsion pour parer à son refus 
de l’accompagner. Ái Vân conduit prudemment, l’odeur âcre 
du latex emplit l’espace du sous-bois, les coupelles sont 
pleines. Derrière elle, se lève un nuage de poussière rouge. 
Elle aperçoit les ouvriers allongés dans leurs hamacs. Elle se 
demande si Kiên est avec eux. L’air frais à l’ombre du 
feuillage sèche son front et ses tempes. Elle donne l’argent à la 
mère et prépare un verre d’eau dans lequel elle fait fondre 
deux cachets pour le père. Ensuite, elle demande au père de 
se mettre torse nu et de s’allonger sur la table basse. Elle étale 
délicatement le baume du tigre sur les lombes de son père et 
frotte des deux mains pour chauffer la zone douloureuse. 
Pendant ce temps, elle chantonne comme elle le fait avec les 
enfants de l’hôpital. Le père déborde de douleur quand elle 
malaxe en profondeur les muscles le long de la colonne 
vertébrale. Elle remonte jusqu’aux épaules, lentement, saisit 
chaque faisceau musculaire et le fait rouler entre ses doigts. 
Elle chantonne. Ce sont des chansons enfantines, celles que 
lui chantait sa mère jadis. La peau du père est rouge, l’odeur 
de camphre emplit la pièce et se mélange à celle de la soupe. 
Ici, elle est chez elle, elle se sent bien. Elle aimerait qu’Olivier 
y trouve sa place. C’est la première fois que son désir est si 
clair. 
 
J’ai un mal au crâne terrible depuis ce matin. Juste après 
l’amour, mais je n’ai rien dit. J’ai laissé Hҵng se rendre seule à 
la gare. Pour me faire pardonner, j’ai insisté pour qu’elle 
accepte un billet pour le taxi. Elle m’a quitté avec un sourire 
triste et a dit qu’elle rentrerait tard. J’ai compris qu’elle serait 



fatiguée par sa longue journée, qu’il vaudrait mieux la laisser 
seule. Anne est gentille avec moi, c’est grâce aux dernières 
photos. De lourds nuages tournant sur le Mékong ont forcé 
les couleurs et donné de l’épaisseur au panorama. C’était du 
gâteau. J’ai choisi l’argentique pour mon deuxième boîtier, du 
noir et blanc en ISO 400/27° pour le grain. Benjamin m’a 
flatté selon son habitude et n’a presque pas regardé les 
superbes cadrages de Lam, mon compère vietnamien. Quand 
j’ai félicité ce dernier pour sa précision et son coup d’œil, il 
m’a répondu que mes tirages n’étaient pas mal non plus. J’ai 
apprécié cette solidarité de l’artisan ; nous devenons copains. 
C’est un type placide qui parle un excellent français, a lu René 
Char et est capable de réciter des poèmes de Lamartine ou de 
Victor Hugo. Il m’épate. Benjamin est venu dans le labo, il a 
vu les gros plans de Mada, son nombril multiplié par vingt ou 
cent, une envie de chair mystérieuse. Il paraît que j’ai rougi. Je 
ne vois pas comment il a pu s’en rendre compte sous la 
lumière vermillon qui arrosait la paillasse et les bains 
révélateurs.  
 
Dans son dernier courriel, maman n’a glissé que quelques 
mots au sujet de Jeanne. C’est Hҵng qui l’intrigue. Elle n’écrit 
jamais son nom — elle ne sait pas l’écrire et j’ai bien fait de ne 
pas lui montrer —, alors elle tourne autour du pot, l’air de 
rien, voudrait en savoir un peu plus. À ce propos, si elle en 
savait un peu plus, elle pourrait m’éclairer, parce que moi, 
vous savez… Elle ajoute qu’elle fait des progrès, qu’elle 
apprend un peu de la solitude, mais que parfois elle perd pied 
et se sent écrasée par le chagrin… Elle s’inquiète au sujet de 
Paul. Rien de grave, mais elle pense que ce n’est que le début 
des ennuis. Une alerte du côté des reins, il paraît qu’il ne boit 
pas assez d’eau. Seule Francine reste jeune dans cette famille, 
ajoute-t-elle. C’est dommage qu’elle n’ait pas d’enfants. C’est 
vrai, en lisant ces lignes, je prends conscience que je n’avais 
jamais songé à ça. Seule et sans enfants, je le savais, mais je me 
rends compte que je n’avais jamais imaginé la présence de 
cousins. Il y a bien les enfants de Paul, mais ils sont beaucoup 
plus âgés que moi et vivent au Québec. Ils n’existent plus 
pour la famille. Un voyage tous les deux ans et encore… Et 
moi, je ne vaux guère mieux. Des enfants, comment 
l’imaginer ?  
 
Mona n’est ni à l’Apo, ni au club de jazz. Je suis déçu et en 
même temps soulagé. Comment dire ? Oui, dispensé d’actes 
discutables. Cela dit, elle est peut-être avec mon dentiste. À 
propos de ce dernier, j’ai appris que sa femme et ses deux 
filles ont pris l’avion avec armes et bagages vers la Bretagne, 
pour rejoindre sa famille à elle et un semblant d’harmonie.  



 
Scène citadine nocturne. Olivier au nomadisme las s’est arrêté 
dans une salle bondée et chavire dans un demi-sommeil. Des 
nappes blanches, presque vertueuses d’un bistrot ouvert sur 
le fleuve. Comment se trouve-t-il là à cette heure précoce, 
affalé sur un fauteuil, les pieds étendus sur la tablette devant 
lui ? Sans le déranger, le garçon se saisit d’un verre vide, passe 
une serviette humide à quelques centimètres de ses 
chaussures et fait glisser hors de la table des coques de 
pistaches et de cacahouètes. Deux cuisses nues saillissent d’un 
canapé, fines et lisses, tentation d’un soir, incorrigible 
débordement dont il ne fera rien par manque de volonté, 
lisses et pâles, à l’opposé de la robe froissée, du visage gonflé 
et rougi. Les éclats alternatifs des néons colorés transpercent 
les rideaux et répandent leur lumière crue sur les épaules et le 
cou de l'inconnue. La jeune femme baille, la nuit avance et il 
ne parvient pas à lui soutirer un regard, conservant malgré lui 
le vague espoir de l’entraîner vers l’Apo qui n’est qu’à deux 
rues.  
 
Mon mal au crâne persiste, je marche au hasard. J’allais dire, 
je pense au hasard. Dans la nuit deux chats se battent pour 
défendre un coin de trottoir où gisent des poubelles 
renversées. Ils se tapissent et se fondent dans l’obscurité, puis 
surgissent dans l’encadrement d’une fenêtre sous une lueur 
bleue provenant d’un écran d’ordinateur. Le plus gros bondit, 
porte des coups répétés, sûr de son fait ; le plus mince 
esquive, recule, fait demi-tour, puis de manière surprenante 
allonge une patte qui touche le gros à l’oreille, griffe sa truffe 
et enfin s’enfuit. Leurs miaulements syncopés se perdent dans 
la nuit. À l’heure qu’il est, Hҵng devrait être rentrée, sauf si le 
train a du retard. J’hésite à marcher jusqu’à sa rue et pourquoi 
pas frapper à sa porte. J’ai pensé à elle à chaque instant, une 
pensée diffuse, à peine consciente, mais permanente. C’est 
plutôt bon signe, rassurant. Elle était là, même quand je 
cherchais Mona dans les recoins de l’Apo.  
 
Je n’aime pas la solitude ; je suis à l’affût de la moindre 
étincelle. Mettre un cataplasme sur les illusions, des rires avec 
des inconnus, je regarde mon verre… Paul m’a félicité. Selon 
maman, à deux doigts il a tapé sur le clavier, c’était son 
premier contact avec un ordinateur. À la fin Maman a ajouté 
en quelques lignes qu’il était excité à la manière d’un enfant 
devant un nouveau jouet. Le caillou est en bonne place, posé 
au fond d’un pot de verre sur sa cheminée. Il a écrit, j’ai 
reconnu la couleur rouge, je n’y pensais plus à cause des 
photos de l’époque en noir et blanc, mes souvenirs avaient 
noirci, tu comprends, s’étaient transformés. La couleur, elle, 



ne trompe pas, tu as dû remarquer la couleur, je n’y pensais 
plus, mais c’est bien cette couleur rouille, la même que les 
pistes de latérite, l’oxyde de fer partout, il s’en souvenait, sur 
tous les bâtiments. La poussière aussi, un peu de sa poussière 
déposée au fond du bocal, presque vivante, a-t-il écrit, la 
poussière qui marquait les semelles de nos chaussures, 
rentrait dans les maisons au moindre coup de vent et se 
transformait en boue rouge sous la pluie. Quand je regarde le 
caillou, je sens revenir en moi les parfums complexes des 
fleurs, celui du frangipanier, du citronnier et l’autre odeur, 
plus forte et âcre du latex qui, mêlée à la fumée, envahissait le 
séchoir et le soir, quand tombait la fraîcheur, traversait la 
cour jusqu’à la terrasse où mon père fumait le cigare assis 
dans son fauteuil de jonc. Quand je regarde à l’intérieur du 
bocal, je vois… C’est fugace, cela ne dure qu’une fraction de 
seconde, mais je peux faire naître cet éclair chaque fois que 
j’arrête mon regard au-dessus de la cheminée, fixé un instant 
sur le bocal. C’est un monde emprisonné dans le verre, un 
monde ancien qui me secoue. Merci pour le caillou, tu me dis 
bien que tu l’as pris sur un bâtiment de la propriété, tu en es 
sûr ? Si j’étais plus jeune, je te rejoindrais, tu me conduirais 
sur place, je pourrais te raconter. Le lien. Ils ont le chic ces 
deux là, maman et Paul, une connivence parfaite. Maman, elle 
s’en fiche complètement de l’Indochine, mais elle fait feu de 
tout bois. Elle profite de la bouffée nostalgique de Paul pour 
m’appâter, conserver autant qu’il est possible une emprise sur 
moi… Elle souhaite mon retour en France pour ses vieux 
jours. Je fuis vers Cholon. La nuit est douce. Je croise Long 
dans une rue du quartier routard. Il attend un touriste qui fait 
une pause dans un hôtel louche.  
 Ne pas aller à Cholon, monsieur Olivier. Pas ce soir. La 
police. 
 Comment le sais-tu ? 
 Tout le monde le sait dans le quartier. C’est pas un bon 
endroit pour les long nez, vous comprenez. La police, elle 
rigole pas, vous savez. 
 Non, mais comment tu sais pour moi… Cholon ? 
 Tout le monde le sait, les mototaxis, même la police. 
Les long nez, vous n’êtes pas nombreux. Saigon, c’est petit 
pour vous. 
 Si tu as du temps devant toi, je t’offre un verre. 
 Merci, mais vous savez bien, Monsieur Olivier, je ne 
bois pas. 
 Tu prendras bien un thé, pour m’accompagner. 
M’laisse pas tomber. On va pas terminer la soirée maintenant. 

 


