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Prologue

  Il est une fois une plante étonnante, originaire du Mexique 
et d’Amérique du Sud, transplantée en Asie avec bonheur, puis 
en Europe au fil des itinérances. En incessante métamorphose, 
elle s’adapte aux conditions locales, offrant une heureuse crois-
sance sous la chaleur solaire, et à la lumière lunaire une floraison 
plus ou moins généreuse. Son nom varie, selon les croyances et 
les coutumes. Appelée Reine du Bal au Costa Rica, pays de danses 
magiques, Belle de nuit à Tahiti, Princesse éphémère en Chine, Belle de 
Lune au Japon, Fleur de Lune et Reine de la nuit au Vietnam, elle est 
nommée Berceau de Moïse aux Antilles.

 Dans les régions non tropicales, cette plante épiphyte sacrée, 
aux longues lianes et larges feuilles plates, donne une ou deux 
fleurs, une fois l’an, fêtant le retour du printemps, le réveil de Belle 
Nature endormie. Ses fleurs majestueuses s’épanouissent en une 
nuit, éclairant l’obscurité de leur opalescente blancheur, embau-
mant l’atmosphère d’une envoûtante fragrance. Aux veilleurs de 
la nuit prêts à une attente patiente, elles ouvrent délicatement leur 
corolle aux pétales diaphanes. Aux épris de la magie, elles offrent 
l’enchantement du surnaturel et la vision de l’Éternité.



Première partie
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1

Ne pas descendre du lit ! Sinon retour à l’hôpital. De mes 
yeux entrouverts, je capte immédiatement ces mots placardés juste 
en face de mon lit. Elles sont drôles, mes filles, de croire que je 
peux encore sortir de mon lit, qu’elles ont pourtant entouré de 
barrières comme pour les bébés. Elles ont beau croire que je suis 
toujours assez souple pour les escalader, malgré ma jambe opérée, 
je n’ai plus assez de force pour me soulever sur mes bras ankylo-
sés. Il faut te nourrir, maman, pour tenir le coup jusqu’au 15 août prochain ! 
ne cesse de proclamer ma fille Lou, me réitérant le rappel écrit 
en belles et grosses lettres par ma fille aînée : Nous allons fêter tes 
cent ans. Je ne demande pas mieux que de faire une dernière fête 
avec mes huit enfants enfin réunis pour l’événement, une grande 
partie de mes vingt petits-enfants, y compris ceux qui demeurent 
en Espagne, mais sans doute pas ceux qui vivent sur d’autres 
continents, à Shanghai, en Nouvelle-Zélande, à San Francisco. De 
mes onze arrière-petits-enfants, il ne manquera que ma mignonne 
Carlita, qui aura repris l’école en août, dans son école primaire 
internationale en Chine.

       Nullement rassurées par mon image nettement affichée sur 
l’écran du Babyphone, autre gadget pour surveiller les nourrissons, 
Lucie puis Lou, à tour de rôle, pénètrent dans ma chambre tenue 
entrouverte, afin de me donner à boire de l’eau gélifiée, gluante sur 
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la langue, puis un complément alimentaire, dans un petit flacon, 
avec une courte pipette bien tenue en main, pour m’empêcher de 
l’avaler. Cela est censé avoir le goût d’un jus de fruit, la pomme 
cette fois-ci, après la fraise, l’ananas, ou encore le cassis. Il s’agit 
de m’apporter toutes les vitamines énergisantes nécessaires. Mes 
filles se soucient également de varier les marques : Delical fruité, 
Fresubin Jucy ; ce sont de toutes façons des boissons hyperca-
loriques, cliniquement sans lactose, sans lipides, sans fibres, sans 
gluten, mais riches en vitamines B5, B2, B1, B6, B9, B12, K1, E, 
H, PP, et j’en passe… En fait, une boisson de comprimés dilués, 
autres produits chimiques à ajouter à la liste des nombreux médi-
caments qu’on me fait ingérer. Les saveurs différentes ne cachent 
pas ce goût bizarre, qui n’a rien à voir avec celui d’une bonne 
cuisse de poulet bien rôti ou de l’onctueux flan-coco caramélisé, 
comme sait le faire l’aînée de mes filles. Qu’à cela ne tienne ! J’ai 
perdu tout sens gustatif  et aussi tout appétit. 

Toutes ces boissons vitaminées m’aideront-elles à tenir jusqu’à 
mon anniversaire, juste le temps de voir un gigantesque fraisier 
illuminé de bougies, que mes arrière-petits-enfants m’aideront à 
souffler, les yeux éblouis ? Je pourrai ainsi mener à terme ce pro-
jet de marcher dans les pas de ma grand-mère maternelle cen-
tenaire, qui avait, elle, toutes ses dents et ses facultés motrices. 
Quel coup de sang, ce jour où Petite Bè m’a emmenée chez le 
dentiste pour que soit introduit dans ma bouche édentée un gros 
dentier ! Je venais d’avoir quatre-vingt-six ans et, sans dents, je 
ressemblais à une vieillarde. Un pis-aller, ce dentier ; mais au 
moins il me tenait bien dans la bouche en ce temps-là. Ce n’est 
pas comme le jour de mes quatre-vingt-quinze ans, où en voulant 
souffler les bougies, j’ai craché tout le râtelier. La honte ! Petite 
Bè m’a aidée à le ramasser discrètement, se promettant de me 
conduire chez son dentiste-esthéticien, qui pourrait me poser un 
dentier inamovible. Ce serait beaucoup plus cher, très peu pris 
en charge par la Sécurité Sociale, mais payé par ma fille et son 
mari. Le précédent leur avait coûté mille euros et c’était moi qui 
avais récupéré le modique montant remboursé par ma mutuelle, 
donc tout bénéfice net pour moi-même. Pourquoi est-ce si cher 
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de se faire réparer les dents ? Et pourtant il est si vital de pouvoir 
manger 

– C’est l’heure de ton feuilleton, Maman ! annonce Lucie, 
qui m’allume la télévision posée sur le haut de l’armoire, juste 
dans le champ de ma vision. Résonne le générique de la série 
Amour, gloire et beauté, que je regarde depuis des années ; si dans 
les premiers temps, je suivais avec passion les manigances profes-
sionnelles et les intrigues amoureuses, partageant les émois des 
gentils, me méfiant des méchants, aujourd’hui cela ne m’intéresse 
plus de savoir qui triomphe de l’autre. N’ayant plus de projet 
de vie, sinon tenir encore quelques semaines pour répondre à 
l’attente de mes enfants, ce qui est déjà important, je n’ai plus 
envie de rêver par procuration. Quel sens de me projeter dans un 
avenir si limité ? Chaque jour qui passe à surmonter la douleur 
est déjà si lourd ; si la morphine atténue la souffrance physique, 
elle enlève aussi toute vitalité et tout désir. Mes filles croient me 
faire du bien en m’occupant l’esprit par la télévision allumée en 
continu, par le journal Ouest-France, les magazines Gala, Voici, 
Paris-Match déposés sur mon lit, à portée de main. Les mariages 
princiers ne me font plus vibrer ; m’indiffèrent les conflits d’hé-
ritage dans les familles de millionnaires. Sont-ils plus heureux à 
gaspiller en superflu ? 

– Comment évolue l’état de santé de maman ? 
Il me semble entendre dans le couloir la voix de Zoé. Pour 

qu’elle vienne de sa région de Haute-Provence, sans doute par 
avion, c’est que le pronostic médical me concernant est inquiétant. 
Telle une tornade, elle se précipite dans ma chambre, suivie de 
Julian, qui arrive d’Espagne.

– Alors, Maman, quelle tenue vas-tu mettre pour fêter tes cent 
ans ? me crie-telle à l’oreille, après deux bises sonores sur mes 
joues.

 – Hum !  Ça dépend du temps qu’il fait ce jour-là. Ah ! T’es 
vraiment jolie, ma fille !

 – C’est vrai, tu ne me trouves plus grosse, Maman ? Tu ne veux 
pas répéter devant mes sœurs ? s’étonne Zoé, dans une cascade 
de rires.
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 – On swinguera de nouveau ensemble, Mamie ! me chuchote 
Julian, qui vient de s’allonger contre moi, sur la partie gauche de 
mon lit médicalisé. Automatiquement, il reprend la position du 
garçonnet de trois ans, confié à mes soins par sa mère célibataire, 
qui avait alors besoin de travailler comme serveuse dans un bar de 
Saint-Malo intramuros.

 – Avec joie, mon p’tit Julian. Tu travailles plus dans chantier de 
construction à Saint-Brieuc ? 

– Non, Mamie, je prends un peu de repos à Sitges. Cela me fait 
du bien de revoir mon petit frère Richie, précise-t-il, me caressant 
une joue et regardant avec moi le feuilleton familier.

  Réjouie de toute cette chaleureuse présence qui m’entoure, je 
m’assoupis de nouveau, épuisée par tant de bruit et de mouvements.

– Effectivement, maman a perdu son teint clair et ses yeux n’ont 
plus leur vivacité. 

– Pourvu qu’elle tienne au moins jusqu’au 15 août !
– Malheureusement elle ne peut plus rien avaler de solide, même 

des morceaux de croissant trempés dans du lait. Elle peut à peine 
boire quelques gorgées de Ricoré sucrées au lait concentré Nestlé, 
qu’elle apprécie tant habituellement.

– Vous savez comme maman a des ressources insoupçonnées. 
Rappelez-vous il y a sept ans, lorsqu’elle avait attrapé la tubercu-
lose, après un passage aux urgences. Nous sommes tous venus 
autour d’elle, croyant qu’elle allait succomber à cette maladie mor-
telle, d’autant que Flore avait pressenti une mort imminente…

– Et depuis, elle a participé à des fêtes d’anniversaire de la plu-
part d’entre nous et à plusieurs mariages.

– Pendant combien de temps avez-vous besoin que je vous 
relaie auprès de maman ? Cela ne me rassure pas trop de laisser 
ma fifille de treize ans toute seule à Volz, sous la garde de son 
grand-frère, il est vrai. Je n’ai pas encore fini mes préparatifs pour 
notre voyage au Vietnam prévu le onze juillet prochain.

– Ne t’inquiète pas pour nous. Avec les aides à domicile et les 
infirmiers, qui connaissent bien maman depuis le temps qu’ils 
s’occupent d’elle, on s’en sortira. Petite Bè nous aidera, s’il y a des 
démarches à faire.



Tous ces propos de mes trois filles, prononcés à haute voix dans 
la salle de séjour, me parviennent distinctement. Comme cela me 
réchauffe le cœur de me savoir ainsi au centre de leurs préoccupa-
tions du moment ! Même si je ne peux plus avaler le moindre ali-
ment, je vais m’efforcer d’ingurgiter les liquides de compléments 
alimentaires pour préserver le peu de force vitale qui me reste, afin 
de tenir au moins jusqu’à la mi–août.  Quand on ne peut plus avoir 
de projets pour nourrir son esprit, il paraît que les réminiscences 
du passé sont sources d’énergie.

Avec mon corps alité de vieillarde, usé par les sévices des guerres 
et dix accouchements, il me reste la capacité à faire voyager mon 
esprit dans le passé, dans le temps évanoui de mon enfance heu-
reuse et de mes belles années de jeunesse au Vietnam.
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Si les souvenirs d’enfance de mes premières années sont quelque 
peu flous, une scène reste indélébile dans ma mémoire, celle de la 
fête du Têt l’année de mes quatre ans. Dans le pavillon réservé aux 
grandes réceptions avait été dressée une longue table pour vingt 
convives. Au bout de la tablée trônait ma grand-mère maternelle, 
alors âgée de quatre-vingt-sept ans, assise bien droite dans son 
large fauteuil en bois laqué de couleur prune, matériau précieux 
choisi par ma mère pour l’ensemble des meubles de la maison. 
Selon les règles de préséance, j’étais installée loin d’elle, dans le 
groupe des plus jeunes, à côté de Cousine  Xuân, âgée de six ans. 
À la demande de notre aïeule, j’étais placée dans son champ de 
vision, pour nous permettre de nous observer mutuellement. Elle 
pouvait ainsi me surveiller et moi noter ses faits et gestes, appre-
nant ainsi le rituel de la table : ne jamais mettre le bol à la bouche, 
comme le faisaient nos domestiques qui mangeaient à part dans 
les cuisines, laisser toujours un fond de nourriture pour montrer 
qu’on était rassasié, ce qui me facilitait la tâche, car comment vider 
mon bol autrement ? La cuiller en porcelaine, qu’il m’avait été 
donné d’utiliser avant de savoir manipuler les baguettes, servait à 
boire le bouillon et non à racler le fond !

  Je me sentais flotter dans une sensation de bien-être, le corps 
somptueusement revêtu d’une longue tunique en satin rose thé, 
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la chevelure nattée en couronne à l’instar des fillettes de manda-
rin,  les mains embaumées du subtil parfum des fleurs d’oranger 
après un délicat trempage dans la coupe d’eau déposée à côté de 
chaque convive. Confortablement assise sur une chaise plus haute 
que celle des adultes, je me laissais éblouir par la splendeur des 
corbeilles de grosses fleurs de chrysanthèmes jaune d’or, pourpres 
et mauves, ainsi que de la brassée d’orchidées tigrées ou veinées 
de plusieurs couleurs.

– Elles sont magnifiques, ces orchidées ! s’extasia grand-mère. 
De quelle région proviennent-elles ?

– De Nha Trang, Mère. C’est le professeur Yersin qui nous les 
a fait livrer, pour nous souhaiter une faste année, répondit mon 
père, qui évoquait souvent ce nom étrange à mes oreilles. Elles 
viennent de son jardin-laboratoire. Il a une passion pour ces fleurs 
de chez nous et obtient des croisements invraisemblables, comme 
vous pouvez le voir.

– Ah ! Ce Monsieur Cinq ! Il paraît qu’on le voit davantage sur 
les routes de montagnes que dans son institut de recherche. Je 
pense que ce n’est pas pour prendre l’air frais ? reprit de nouveau 
notre aïeule. 

– J’ai eu la chance de lui rendre visite dans sa tour carrée de 
Nha Trang, Grand-mère. Il passe son temps à faire des recherches. 
Quand il explore le pays, c’est pour étudier les mœurs des habitants 
et dresser une cartographie des régions sauvages.  Maintenant que 
son bacille de la peste est bien identifié, il se consacre au déve-
loppement de la culture de l’hévéa, au profit de la firme Michelin. 
Son grand souci depuis quelques années est de cultiver la plante 
qui produit de la quinine. Il élève aussi des vaches et des poules 
pour fabriquer du sérum contre la peste bovine. Un grand nombre 
de familles dans son entourage peuvent vivre ainsi en autarcie, 
consommant le thé et le café qu’elles produisent, ainsi que tous 
ces œufs pondus dans la basse-cour. Quel personnage étonnant, 
vraiment !

Même si je ne comprenais pas toujours la portée de ses propos, 
mon grand frère Danh m’impressionna de nouveau par ses vastes 
connaissances.
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– Le Professeur Cinq a dû trouver ridicule mon petit panier 
d’œufs de poules offert pour le Têt, déplora Mère, la mine 
contrariée.

– Il a certainement besoin d’un grand nombre d’œufs pour la 
production du sérum, et aussi pour nourrir les enfants et adultes 
qui vivent à ses côtés, intervint Père.

Qui était ce Professeur Cinq, régulièrement évoqué par les 
adultes de ma famille ? S’esquissa dans mon imagination d’enfant 
la silhouette d’un homme blanc s’activant dans son jardin et sa 
basse-cour, personnage-magicien inventant des plantes étranges, 
comme ces fleurs en forme de papillons trônant sur notre belle 
table.

Pour calmer mon attente impatiente du repas gastronomique 
qu’on tardait à nous servir, je m’occupai l’esprit à admirer la 
tenue de ma grand-mère, au port altier rehaussé par son turban 
de velours noir mettant en valeur son teint clair, hiératique dans 
sa tunique en riche brocart parme, puis à scruter les vêtements de 
mon père, non plus à la mode française avec son habituel costume 
trois-pièces et cravate, mais en parure ancestrale, méconnaissable 
sous son haut turban en brocart marron, assorti à sa large tunique. 
Levée plus tôt ce matin-là pour une toilette soignée, je sentis des 
crampes à mon estomac qui criait famine, malgré un grand bol 
de soupe de nouilles blanches agrémentée de tendres lamelles de 
viande de bœuf  servie au petit-déjeuner. Je ressentis l’appréhen-
sion de Xuân, tout récemment arrivée chez nous de la campagne, 
après la mort de ses parents et de sa grand-mère dans l’incendie 
de leur paillote. Son aïeule ayant été la nourrice de ma mère, il 
semblait normal qu’elle fût adoptée par mes parents, d’autant que 
les gens de son hameau n’avaient pas les moyens de prendre en 
charge une bouche supplémentaire. La tête inclinée de son côté, je 
lui adressai un sourire comme pour l’aider à se détendre.

Dans un lent ballet silencieux évoluèrent les domestiques 
qui nous apportèrent tous les plats salés du repas : crabes far-
cis, petits nems, abalones aux champignons parfumés, écrevisses 
au gingembre, minuscules œufs de caille, énormes œufs de cent 
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ans, vermicelles transparents aux lamelles de serpent, salade de 
printemps parsemée de cacahuètes pilées et de coriandre, canard 
laqué à la peau croustillante. Je touchai peu au riz parfumé dans 
le bol qui m’était destiné, pour pouvoir déguster chacun des mets 
proposés. Le palais en fête, les langues des adultes se délièrent en 
conjectures sur ce qu’allait nous apporter cette année du Chien : 
douze mois d’abondance et de prospérité. Cela commençait bien 
pour nous ! L’œil émerveillé par la présentation soignée des plats, 
l’odorat capté par les appétissantes odeurs, le goût enchanté par 
mille saveurs, je ne pensai qu’à satisfaire ma faim. Cousine Xuân, 
aux baguettes agiles, mangea avec voracité tout ce qui était dis-
posé devant nous, m’encourageant ainsi dans ma gourmandise. 
Tandis que les grandes personnes buvaient régulièrement leur thé 
au ginseng, comme pour faciliter la digestion, Xuân et moi pré-
férâmes préserver de la place dans notre estomac pour de meil-
leurs bouquets. Nullement repues, nous continuâmes à explorer 
les multiples saveurs des plats sucrés servis en fin de banquet : 
kumquats au miel, graines de lotus confites, perles de coco, nougat 
au sésame, riz gluant enveloppé de feuille de banane, palette colo-
rée de tranches de mangues, d’ananas, de mangoustan, de kaki, 
de papaye, de pommes d’eau, plateau de fruits dans une savante 
composition de bananes naines, de litchis, de longanes, de nèfles, 
de pommes cannelle…

  Alors que les commensaux suivirent notre aïeule qui s’achemi-
nait vers les jardins intérieurs illuminés de pruniers en fleurs, Xuân 
et moi ne pûmes descendre de notre chaise, le ventre trop lourd, 
l’esprit brouillé par un vertige d’indigestion. Ma gouvernante Thu 
dut venir à notre rescousse pour nous faire sortir du pavillon. 
Rempli d’air frais, notre estomac boursouflé nous fit expulser une 
bouillie malodorante. Adieu tenue d’apparat et teint clair !

– Péché de gourmandise ! Pitié de Dieu !
– Tu ne diras rien à Mère, n’est-ce pas Thu ?
– C’est sûr que Bà Thi Ngà vous punira sévèrement ! Vous lui 

faites perdre la face dans votre état. Commencer ainsi l’année nou-
velle n’est pas de bon augure, vous savez. Durant toute cette année 
du Chien, vous souffrirez de l’estomac et d’indigestion. Il est vrai 
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que c’est mieux que de souffrir de faim, soupira la gouvernante en 
fixant Xuân du regard. Vous allez devoir changer de vêtements et 
je ne sais pas si vous avez une autre tenue de fête.

– Sommes-nous obligées de nous habiller beau ? se risqua Xuân. 
– Certainement, malheureuse ! Votre aïeule va remettre les 

étrennes à toute la maisonnée.
La perspective de recevoir des mains de mon aimante grand-

mère une scintillante enveloppe rouge garnie de piastres, des bil-
lets tout lisses, sentant bon le neuf, me gonfla le cœur de joie, 
et je m’empressai de me trouver une autre tenue d’apparat. Ma 
mère, qui ne m’avait accordé aucune attention, remarquerait-elle 
mon changement de vêtements ? Xuân, par contre, ne disposait 
pas d’une autre tunique de cérémonie et dut endosser une des 
miennes ; plus âgée que moi mais plus malingre, elle fut soulagée 
que lui fût trouvé un ensemble veste-pantalon en soie bien ajusté 
au corps.

En plus de la rutilante enveloppe gonflée de billets de banque, 
Grand-mère m’offrit une surprenante plante à longues feuilles, 
sans fleur, contrairement à la coutume de toujours donner en 
offrande des arbrisseaux recouverts de boutons, emblèmes de 
fécondité et de bonheur, tel le prunier du printemps.

– Si tu prends bien soin d’elle, en veillant à ce qu’elle reçoive 
suffisamment de lumière, elle te donnera de magnifiques fleurs, 
qui s’épanouissent en l’espace d’une seule nuit. Dès que des bour-
geons sortiront, sois attentive à leur développement. Avec de la 
chance, tu pourras contempler leur floraison éphémère. Tu seras 
alors enchantée par leur délicate beauté et leur inoubliable parfum. 

Émue et honorée de cette affectueuse prévenance de mon 
aïeule, je la remerciai par une gracieuse révérence. Ma gouvernante 
m’aida à porter le lourd pot en porcelaine de Chine jusqu’à ma 
chambre ; un emplacement isolé, éclairé de la lumière du soleil, 
nous sembla respecter les recommandations de Grand-mère. 

– Tu as de la chance, ma fille, de recevoir un tel cadeau, nor-
malement réservé aux adultes. Cette plante est très prisée des 
Chinois et des Japonais, qui la surnomment Princesse éphémère, Reine 
de nuit, Fleur de Lune, ou encore Belle de Lune. Pour nous, croyants 
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catholiques, c’est une plante sacrée qui porte comme nom Berceau 
de Moïse, m’éclaira Thu, tout en caressant les longues feuilles. 
D’après une légende de notre pays, elle serait la réincarnation 
d’une princesse exilée, suite au refus de son père de la laisser se 
marier à un roturier.  

 Mon grand frère Danh me promit de venir célébrer sa florai-
son la nuit où cette plante donnerait des fleurs ; des jus de fruit et 
l’alcool de riz couleraient à profusion pour fêter le passage de ces 
Belles de Lune. Régulièrement avec Cousine Xuân, je surveillais le 
développement de l’arbrisseau, guettant patiemment le surgisse-
ment de bourgeons.

Cousine Xuân faisait ainsi partie des êtres chers qui donnaient 
chaleur à mon enfance. Vivant dans le sillage des adultes, avec un 
grand-frère de cinq ans plus âgé que moi, je me réjouissais de la 
présence douce et calme d’une fillette de mon âge. Nous parta-
gions nos jeux et nos centres d’intérêt ; elle m’apprenait à élever des 
cigales attrapées dans les arbres d’ornement du jardin clos devant 
la maison. Moi, je lui répétais toutes les comptines apprises de ma 
nourrice et gouvernante. Au fil des ans, nous devenions insépa-
rables, au point de partager la même chambre, alors que la maison 
familiale était assez spacieuse pour que chacune pût disposer d’un 
endroit préservant son intimité. Tandis que je me prélassais dans 
un large lit à baldaquins, Xuân dormait sur une natte par terre. Un 
soir de tempête, je lui proposai d’échanger nos couches pour lui 
faire connaître cette sensation de bien-être dans un espace ouaté, 
voilé de moustiquaires. Que la natte de Xuân me sembla dure ! Les 
courants d’air et l’humidité m’empêchèrent de m’assoupir. 

– Quelle profiteuse, cette Xuân ! tempêta Mère dont je perçus 
l’ombre à travers la faible lueur de la lampe à pétrole, lors d’une 
tournée d’inspection impromptue.

Violemment sortie de mon lit, la cousine fut envoyée dans le 
logement des domestiques. Le lendemain matin, je m’empressai 
auprès de Grand-mère pour disculper Xuân, lui certifiant que 
c’était moi qui avais poussé la cousine à dormir dans mon lit. 
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– Je te crois, ma petite-fille, si généreuse. Mais pourquoi ce désir 
de pauvreté, dans tes jeux avec Xuân, à endosser ainsi le rôle de 
mendiante ou de lépreuse ? J’espère que ce n’est pas quelque pré-
sage de ton avenir et que la vie te préservera de la misère, toi qui 
aimes tant les belles et bonnes choses.

Effectivement, je ne me lassais jamais des bonnes choses. Bien 
que mangeant à satiété aux trois repas quotidiens, j’étais sans cesse 
en quête de nouvelles saveurs, goûtant aux filaments de porc salé 
déchiqueté et aux haricots rouges cuits dans du sirop de canne à 
sucre, plats familiers des domestiques et inconnus de leurs maîtres.

Mère gardait en réserve pour les invités des confiseries rares 
conservées dans des pots en porcelaine enfermés dans une 
armoire en ébène. Du haut de mes six ans, intrépide et curieuse, 
saisie d’une pulsion de gourmandise, un après-midi j’eus l’idée de 
monter sur un escabeau pour remplir les poches de ma tunique 
d’une petite portion de chaque trésor prélevé dans chacun des dix 
pots en porcelaine déjà aux trois quarts vidés, pendant que Xuân 
faisait le guet, l’œil exorbité de crainte. 

Quel inoubliable festin, ces confiseries ! Des graines de lotus 
confites, fondant délicieusement sur la langue, des morceaux 
d’ananas au goût subtil, des lamelles de noix de coco moelleuses 
à souhait, de minuscules bananes séchées onctueuses au palais, 
des petites prunes à la fois acidulées et salées, des tranches de gin-
gembre agréablement piquantes, des kumquats avec leur écorce 
douce-amère, des longanes confites qu’on aimait garder en bouche, 
du nougat mou enrobé de graines de sésame, des bonbons aux 
cacahuètes caramélisées. Assises en tailleur sur une natte dans un 
recoin isolé du jardin, à l’abri de tout regard, nous dégustâmes 
chacune de ces précieuses confiseries dans un profond silence tout 
juste rompu par l’entrechoquement obstiné de nos mandibules et 
le claquement de nos langues charmées. L’estomac repu, somno-
lant de satisfaction, nous nous allongeâmes pour une longue sieste 
de digestion.

Au constat des couvercles mal fermés des pots conservant ces 
confiseries rares, ma mère, gardienne du trésor, découvrit rapide-
ment les coupables de ce grave forfait. Après avoir été férocement 
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fouettées par des lanières de cuir, de la main même de mère, Xuân 
et moi fûmes gavées de force, sans pouvoir respirer, de tout ce 
qui nous avait auparavant tant charmées. L’arrière-train en feu, la 
panse dilatée, je crus mourir d’étouffement à dégorger une bouil-
lie malodorante, dans un magma de glaires verdâtres. Sévèrement 
punie de ce péché de gourmandise, je perdis désormais toute envie 
de graines de lotus confites et autres fines confiseries. Cousine 
Xuân et moi déplorâmes de ressentir ce sentiment de honte sous 
le regard désapprobateur ou suspicieux des gens de la maisonnée ; 
seule Grand-mère continuait à nous considérer avec bienveillance. 
Est-ce vraiment un crime de s’initier aux saveurs des bonnes choses ? La nour-
riture, c’est la vie et ces jeunes enfants sont heureuses de vivre !  clamait-elle.

L’année de ses douze ans, Xuân fut placée sous la coupe de 
notre vieille cuisinière pour la soulager dans son labeur et pour 
faire l’apprentissage des tâches qui incombaient à une future maî-
tresse de maison accomplie. De mon côté, j’étais mise sous la 
férule d’un sévère précepteur chargé de développer mes capacités 
en lecture, en calligraphie et en calcul. Que de longues et mornes 
heures dans un réduit sombre aux murs aveugles pour m’éviter 
toute distraction ! La nourriture étant comprise dans ses gages, 
Maître Tam laissait tomber son masque d’austérité aux repas pris 
avec les domestiques ; je pouvais alors vivre d’heureux moments 
d’évasion auprès de Xuân, dans cette vaste cuisine vibrant de soleil 
et de rires. La cousine me faisait goûter aux plats confectionnés par 
ses soins : soupe de phò aux nouilles blanches et aux lamelles de 
bœuf  tendre, dans un savoureux bouillon aromatisé à la coriandre, 
bánh bao ou brioches de farine de riz farcies de viande de porc 
et de champignons parfumés. Quel régal ! Libérée en fin d’après-
midi du pensum scolaire, je m’échappais dans l’arrière-cour pour 
rejoindre Xuân qui m’écoutait, tout ouïe, lui relire de nouveaux 
contes ; elle m’apprenait à élaborer de nouveaux mets, à rouler 
très serré des petits nems, à émincer en très fines lamelles carottes, 
navets, papayes, mangues vertes, qui constituaient la base de la 
salade printanière. Parfois, aux cris stridents des volatiles, je cou-
rais me cacher dans un recoin, d’où je regardais, entre mes doigts, 



avec effroi mais aussi grande curiosité, la servante aide-cuisinière 
trancher la gorge de canards ; déposés au sol, certains réussis-
saient à se remettre sur leurs deux pattes et à s’égailler quelques 
secondes, sans tête, en titubant et battant de l’aile. Quel horrible 
spectacle ! Des poules, canards et oies décapités, tournoyant dans 
des flaques de sang saupoudré de cacahuètes pilées, hantaient par-
fois mes nuits...

 Dans le sillage de notre vieille cuisinière, qui avait à cœur de 
nous concocter une variété de mets exquis et sollicitait sans cesse 
notre palais pour savoir si ses préparations étaient suffisamment 
relevées, ni trop salées ni trop pimentées, je devenais de plus en 
plus dodue, alors que Xuân maigrissait de jour en jour, malgré 
l’abondante nourriture.  Douze ans, c’est l’âge où les adolescentes com-
mencent à s’affiner, nous rassura Grand-mère pour calmer les craintes 
de notre gouvernante. Son teint blafard, qui virait même au gris, 
son manque d’entrain inhabituel, ne me rassuraient guère.

Un matin, j’eus la surprise de ne pas voir Xuân dans la cuisine, 
où nous prenions ensemble le petit-déjeuner ; la rejoignant dans 
son espace à coucher, j’eus peine à voir, sur son lit de planches 
recouvertes de nattes, une cousine méconnaissable, au visage 
convulsé de fièvre, aux yeux mi-clos. J’ai très froid, gémissait-elle 
malgré l’amas de couvertures sur elle. Appelé à son chevet, Père, 
médecin-chirurgien de son état, diagnostiqua un accès de palu-
disme, maladie ravageant alors de nombreuses régions du pays. 
On s’empressa de m’éloigner des lieux contaminés, de me laver 
dans un large baquet d’eau violette de permanganate et de me 
fortifier en aliments riches, bananes naines à profusion, œufs de 
caille sans modération, sang de tigre coagulé caoutchouteux, chair 
de serpent baignant dans  de la soupe de vermicelles… Mes joues 
rebondies et mes formes épanouies réjouirent ma gouvernante et 
mon aïeule.

 Le chagrin de la séparation, la détresse du deuil sans pouvoir 
m’incliner sur la sépulture de l’aimée défunte, promptement char-
royée dans son village natal, un cruel sentiment de solitude, me 
déchirèrent le cœur et l’âme.


