
 
 
 
   
Doucement, Thi Nam plongea les mains de Co Bê (petite demoiselle) dans l’eau 
de la grande jarre, déjà tiédie par les premiers rayons de soleil. Avec le pan de 
sa tunique, elle les essuya délicatement, puis les huma, comme si elle respirait 
l’odeur d’une mangue fraîchement cueillie.  
Co Bê s’amusait de ce baiser si léger, si pudique, mais ne s’en étonnait 
guère… Bisou à l’annamite disait-elle à la jeune servante ! C’était bien dans la 
coutume du pays. Comme le faisait Mère chaque matin, lorsqu’elle lui couvrait 
le visage de délicieux baisers, avec des éclats de rires qui dessinaient ses fins 
sourcils tels des ailes de papillon. 
 

-Vite, petite demoiselle ! lui murmura Thi Nam. Il faut vous dépêcher ! Sœur 
Aînée vous attend ! Le chemin de l’école est bien long pour vos petites jambes, 
et surtout, promettez-moi de garder votre chapeau, le soleil, c’est trop mauvais 
pour la tête des nhos (enfants). 
 

Main dans la main, Co Bê et Sœur Aînée prirent la route qui longeait la Rivière 
Claire. Le village de Viêtri bourdonnait déjà des premières rumeurs d’une cité 
encore heureuse et prospère. Elles laissèrent derrière elles, les dernières 
maisons alanguies sous les manguiers et les jaquiers, avec leurs jardins qui 
descendaient en pente légère vers les berges de la rivière. 
 

Leur passage n’éveilla guère la curiosité des quelques chiens bâtards qui 
somnolaient dans la fraîcheur des arrière-cours. Seul, Nep, le petit singe du 
vieux mandarin, leur jetait parfois des noyaux de tamarins, en poussant des 
petits cris assortis de grimaces démoniaques. Amusée, la petite fille en faisait 
autant, malgré les injonctions de Sœur Aînée, toujours si réservée. 
 

- Nous serons en retard, comme d’habitude…Petite Sœur, donne-moi ton 
cartable, il nous faut franchir la côte sans nous attarder ! Mère Supérieure va 
encore nous faire les gros yeux. Je n’aime pas ça, tu le sais bien… 
 

Peu lui importait les «gros yeux » réprobateurs de la sévère religieuse. Co Bê 
n’était jamais pressée d’arriver tout en haut. La descente vertigineuse qui 
s’ensuivait, lui nouait chaque jour l’estomac. Encore plus aujourd’hui, car le 
gecko, cette nuit, avait lancé sept fois son cri qui l’avait remplie de frayeur et 
gâché son sommeil. Mauvais présage, avait murmuré ce matin-là Thi Nam entre 
ses dents laquées de noir, tout comme la majorité des paysannes de la région. 
  
Ah ! Gravir cette côte…C’était le passage vers l’autre versant, vers l’inconnu, 
vers le vide. Avant cet effort, en bas, il y avait encore la vie, le village, l’eau 
miroitante de la Rivière Claire ondulant sous les racines aériennes des 
palétuviers de la mangrove.  Il y avait surtout, la grande maison où Thi Nam, la 
servante fidèle, venait joyeuse, à sa rencontre, où Mère l’attendait chaque jour, 
aimante et souriante, si heureuse de lui ouvrir ses bras. 
 

Co Bê arriva enfin au sommet de la côte, essoufflée, les joues rouges et la tête 
bourdonnante comme un rucher. A présent, il fallait dévaler cette pente et 
c’était là, l’horreur ! Celle-ci était si raide qu’il lui semblait que tout son corps 
allait basculer en avant. Sœur Aînée, comme d’habitude, avait retiré ses 
claquettes et la petite en faisait autant. Mère les avait pourtant pourvu de belles 



sandalettes « à la française » selon les ordres de la Religieuse, sandalettes que 
Mère avait acquises au grand marché de Hanoi. Thi Nam disait que cela leur 
donnait des allures de vilains canards ; les petites filles les cachaient dans leur 
cartable, avant de les remettre pour franchir dignement le portail de la Mission 
catholique. 
 

 - Un jour, nous les balancerons dans la rivière avait décidé Co Bê ! Les 
claquettes sont bien plus agréables à porter et tellement plus jolies avec leur 
dessin de poissons rouges.  
Effectivement, leur semelle en bois poli, délicatement laqué, apportait une 
certaine fraîcheur sous la plante des pieds et surtout, une petite note 
d’élégance juvénile qui ravissait les petites filles. 
 

A mi-chemin de la pente, le toit indigo de l’église de la Mission, blottie sous 
une forêt de palmes, près d’un vaste verger de fruits colorés, se découpait déjà 
sous un rideau verdoyant. Une cloche tinta soudain et Sœur Aînée accéléra le 
pas. 
 

- J’en peux plus ! J’en veux plus de l’école ! Gémit Co Bê…Cette nuit, j’ai 
encore fait le mauvais rêve qui me fait peur… Puis, harassée, elle se laissa 
tomber sur le bord du talus en retenant ses larmes. 
 

- Toujours ce mauvais rêve où tu dévalais cette côte pour tomber dans le ravin 
demanda doucement Sœur Aînée ? Allons, Petite Sœur, n’y pense plus ! Ce 
n’était qu’un vilain cauchemar. Arrêtons-nous un instant. L’école, ce sera pour 
plus tard. Tu peux cueillir quelques baies au bord de la route, mais surtout, ne 
descends pas du côté des vieilles tombes. Mère nous l’a défendu, tu le sais 
bien.  
 

Ravie de cet intermède, Co Bê se releva, franchit le fossé, puis s’enfonça dans 
la luxuriante végétation. Ecartant de ses bras les lianes enchevêtrées, les 
herbes à éléphant et les branches coupantes des citronnelles sauvages, 
prenant garde aux sangsues qui pullulaient dans les fourrées humides, elle se 
dirigea vers la petite clairière qui faisait comme une trouée de lumière dans 
une jungle de verdure. Lentement son regard se porta, au creux de la vallée, 
sur les damiers de rizières trempées d’eau, avec de ci- delà, les dômes blancs 
des petites tombes posées comme des reliques oubliées par le temps.   
   
- Et surtout pas du côté des tombes ! avait recommandé Sœur Aînée… 
Co Bê s’apprêta à rebrousser chemin, lorsque son regard fut attiré par une 
touche de couleur à travers la végétation. Elle fit quelques pas et découvrit, 
caché sous l’ombrelle d’un jeune papayer, une très vieille tombe, à demi 
enfoncée dans la terre humide et recouverte en partie de mousse et de 
brindilles. Sans doute, la sépulture d’un chef de tribu de montagnards peuplant 
jadis cette région. Quelqu’un s’etait rendu là afin de vénérer le défunt, selon le 
culte des ancêtres. Des bâtonnets d’encens piqués dans un bol de sable 
terreux, finissaient d’exhaler leur parfum douceâtre. Déposées à même la 
pierre tombale, quelques friandises et, tout à côté, une coupe de faïence bleue 
remplie de fruits exotiques qui finissaient de mûrir lentement sous le soleil. Sur 
la stèle, une mince écharpe de soie rouge décolorée cachait en partie les 
inscriptions illisibles pour la petite fille. 
 



- Reviens petite sœur ! cria Sœur Aînée…Co Bê s’éloigna lentement de la 
tombe et reprit le sentier qui menait vers la route. Soudain son pied buta sur 
une petite boule de couleur mauve. Elle se pencha et la ramassa.  
C’était un beau mangoustan à l’écorce rigide. L’enfant savait qu’à l’intérieur se 
cachaient des lobes bombés d’un blanc laiteux et d’une saveur exquise. Sans 
doute, ce fruit faisait-il partie des offrandes apportées par l’inconnu ? Sans 
doute était-il tombé par mégarde sur le sentier ?… 
- Il n’était pas posé sur la tombe, alors je peux le manger se dit l’enfant... 
Délicatement, elle brisa l’écorce du mangoustan et dégusta le fruit, avec 
néanmoins, une petite pointe d’angoisse indéfinissable. 
 

- Te voilà enfin ! Mais pourquoi cette petite bouche toute barbouillée ?  
 

- Ce n’est rien, Sœur Aînée…j’ai mangé un mangoustan ramassé sur le sentier. 
 

- Ce fruit ne pousse pas dans cet endroit. Il ne peut venir que de la vallée ! 
 

- Je t’assure, il était bien par terre, et non pas sur la tombe ! 
 

- Quelle tombe ? Car en plus, il y avait une tombe dans les parages ? 
 

- Oui, une très, très vieille, pas comme les tombes blanches des rizières … 
 

- Mais c’est quand même le fruit destiné au mort ! Oh la la ! Petite sœur, il ne 
fallait surtout pas y toucher ! Tu vas fâcher les mauvais esprits et contrarier 
notre mère.  
 

Le soir arriva avec son cortège de bruissements, craquements et froissements 
causés par tout une faune de petites bêtes volantes et rampantes. Parfois un 
vol de lucioles trouait la nuit noire de lumières saccadées, comme de 
minuscules lampions. Co Bê réclama son lit plus tôt que d’habitude, boudant 
presque le délicieux souper préparé par le bep (cuisinier).  
 

Dans la nuit, Thi Nam qui dormait sur le bas flanc, fut réveillée par des pleurs 
et des plaintes étouffés. Elle prit Co Bê dans ses bras et la berça doucement. 
La petite fille était trempée de sueur et tout son corps était fiévreux.  
 

Le matin la retrouva brûlante, les yeux vagues, le visage écarlate, et tout le 
corps parsemé de minuscules boutons.    
 

- C’est la bourbouille ! décréta Sœur Aînée…et ça lui gratte ! 
 

- Non mademoiselle ! lui répondit la servante ; ça ne fait jamais la tête bizarre et 
le corps aussi chaud !  
 
- Alors c’est le mangoustan qu’elle a mangé là-haut, près de la tombe ! 
Le mot « tombe » fit pâlir le visage de la pauvre Thi Nam. Ces mains se mirent à 
trembler.         
 

- Ô Bouddha de la Montagne ! La petite a osé manger le fruit d’une âme errante. 
Son esprit l’habite à présent. Il s’est bien vengé le Ma Cui (diable) ! A présent, il 
nous faut apaiser la colère du défunt !    
 

Et c’est ainsi qu’on fit brûler des bâtonnets d’encens sur l’Autel des ancêtres 
de la demeure, avec plusieurs corbeilles d’offrandes comme pour la fête de 
l’Automne.  



Une bassine disposée sous le lit, au dessus d’un minuscule brasier, 
enveloppait la chambre de Co Bê d une fumée d’herbes odorantes et 
mystérieuses. La maison sentait l’aneth, la citronnelle, l’encens et l’alcool de 
riz parfumé ! 
 
Le lendemain, la fièvre persista et la petite fille se mit à délirer. Mère fit alors 
venir le bonze de la Pagode des Immortels. Il fit brûler des petits papiers aux 
effigies de démons grimaçants et noua une ficelle dorée au poignet de l’enfant. 
 

Rien n’y fit. Co Bê resta prostrée, refusa de s’alimenter et réclama son père. 
Mère se sentit totalement impuissante. 
 

- Il sera là demain… murmura- t’elle. Guéris vite ma petite perle car mon cœur 
se remplit d’inquiétude. 
 

Le jour suivant, dans un brouillard fiévreux, l’enfant sentit sur son front une 
main apaisante et tellement familière. Sous ses paupières à demi closes, elle 
entrevit la carrure puissante, la douceur d’un regard bleu et, dans la pénombre, 
l’éclat d’un képi blanc. 
 

- Alors, petite fleur…Comme ça, on donne de gros soucis à sa maman ? Allons, 
on va vérifier cette jolie mécanique ! De la sacoche portée par l’homme au képi 
blanc, il sortit son stéthoscope et examina longuement son enfant. Un grand 
éclat de rire fit sursauter Thi Nam… 
    
- Au diable vos histoires d’âmes errantes ! La petite a simplement une bonne 
rougeole ! D’ici quelques jours, il n’y paraîtra plus. C’est une maladie de 
l’enfance et bientôt, ce sera au tour de Sœur Aînée. Puis, se tournant vers 
l’enfant, il lui chuchota tendrement quelques mots à l’oreille. 
 

- Petite princesse…dans un mois, ce sera Camerone. Tu viendras à la fête du 
Régiment…Je l’ai promis… tu défileras en uniforme dans une jeep auprès de ta 
grande sœur, et je serais le plus fier et le plus heureux des légionnaires ! 
 

- « Maladie des enfants »… quoi c’est ça marmonna Thi Nam. C’est faute au 
mangoustan du mort ! Rien ni personne ne lui firent sortir cette idée de la tête, 
pas même quand Sœur Aînée prit le relais de sa cadette. 
 

Les jours passèrent. Co Bê fut vite remise sur pied. Père repartit de l’autre côté 
de la Rivière Claire, les yeux humides et le cœur lourd. 
 

Il repartait, comme à chaque fois, vers ces sombres montagnes si touffues, aux 
calcaires de lianes chevelues, mais plus jamais ne revint. 
 

La maison s’enfonça lentement dans un morne silence ; on ne vit plus le 
sourire sur les lèvres de Mère ni ses tuniques aux couleurs chatoyantes qui la 
rendaient si belle… On n’entendit plus le chant, parfois aigu de Thi Nam, ni les 
éclats de rire des deux enfants. 
 

Arriva le 30 avril. Comme prévu, les jeunes orphelines défilèrent dans la jeep, 
petites filles aux yeux perdus, mais droites et si fières devant un bataillon de 
képis blancs. Seul, le brassard noir qu’elles portaient au revers de leurs 
manches, réveilla une douleur furtive dans le regard humide de ces hommes 
endurcis.   
 



Puis vint l’été et sa pluie de mousson, les rizières inondées, les sentiers 
boueux et, au lointain, les montagnes habillées de brume laiteuse.  
 
Un matin de septembre, le « Monsieur de l’Administration » se présenta au 
devant de Mère. 
  
- La guerre se rapproche de jour en jour, madame…Le village de Viêtri ne sera 
pas épargné. En mémoire de leur père, mort pour la France, j’ai ordre de 
conduire ces enfants en « lieu sûr ». Leur survie en dépend !   
 

Co Bê se souvint du paravent de laque qui obstruait l’entrée, des massifs de 
prunus dans leurs grands pots de porcelaine de Hué, d’une paire de petites 
claquettes abandonnées sur la dernière marche du perron, de la pluie 
diluvienne qui ruisselait sur le visage de Mère, noyant ses larmes dans une 
même eau de désespoir…   
 

Elle se souvint de Thi Nam cachant ses yeux rougis derrière les pans de sa 
tunique brune, et qui, de douleur, de rage et d’impuissance, cracha vers 
l’Homme blanc, un jet de bétel écarlate, qui fit comme une tache sanglante sur 
le revers du veston immaculé. 
 

Co Bê savait déjà, qu’avec cet inconnu, s’en allait à jamais son enfance 
heureuse et insouciante. 
 

Le « lieu sûr », ce fut Langson et l’Institution saint Dominique. Là où 
s’entassaient les enfants sans père et sans patrie, les enfants d’Eurasie. Là où 
bientôt viendront agoniser tant de blessés, après l’effroyable attaque de la 
mémorable Citadelle tonkinoise. 
 

- Banzaï ! Hurlaient les japonais…les yeux fous…baïonnettes en avant. 
 

- Salut vertes rizières, de nos deltas féconds !…chantaient en chœur les petites 
orphelines, pieds nus, blondes et brunes aux yeux bridés.  
 

- Sauvez ! Sauvez la France !… priaient avec ferveur les prisonniers, les 
blessés et les sœurs de Notre Dame des Missions, devant la grotte de la Vierge 
Marie. 
 

- Même la peur au ventre, même les pieds en sang, aussi loin que vous serez, 
mes petites filles, je vous retrouverai, avait dit Mère… 
 

                                                                 *          * 
                                                                       *   
Elle l’avait dit… Elle le fit. 
 

Co Bê avait six ans et Sœur Aînée, huit ans. Trois années plus tard, en mer de 
Chine, dans le bateau qui les emportait vers le Sud, une femme attendait… 
Le Destin allait les réunir et les emporter de l’autre côté des océans, si loin de 
leur Rivière Claire. Elles laissèrent derrière elles, comme un don inutile, 
comme un bonheur perdu, l’ombre de cet Homme si fier qui repose sans croix, 
sans sépulture, comme un géant foudroyé par la haine des hommes. 
 

                                                       -----oooOooo----- 
Rose GAUCHER 
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