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Voyage au pays de Rafetus leloii 

 

Nous faisions route vers le grand temple caodaïste de Tây Ninh. Nous ne 

roulions pas très vite, les rues étaient pleines de nids-de-poule, la circulation 

était très dense, un concert de klaxons nous martelait en permanence les oreilles. 

« Regarde-là celle-là qui traverse avec ses canards, il y en a bien un qui va se 

faire écraser ! » s’exclama Aline, une jeune retraitée de notre groupe. Je penchai 

la tête au dehors et m’écriai : « Ça y est ! y en a un qui s’est fait écraser ! Il est 

passé sous les roues du camion. » Mais j’avais parlé trop vite, car bientôt nous 

vîmes réapparaître le volatile, indemne. Il y avait eu plus de peur que de mal. Il 

zigzagua entre les voitures, tout en accompagnant sa course de forts 

cancanements, et rejoignit bientôt le reste de la petite troupe sur le bas-côté 

opposé. Nous doublâmes un vélo sur le porte-bagages duquel était fixée une 

armoire. On se demandait vraiment comment une telle charge pouvait ne pas 

déséquilibrer le conducteur. Une moto nous doubla avec un cochon sur le porte-

bagages. Nous dénombrâmes jusqu’à cinq personnes sur une moto : toute une 

famille. Le père conduisait avec entre les jambes deux jeunes garçons. Derrière 

lui, une petite fille, et pour finir, la mère. Quand ils remarquèrent que nous les 

photographiions, ils nous firent signe de la main. « Six ! s’exclama Colette, je 

vous ai battus. Ils sont six sur celle qui arrive ! » Nous nous retournâmes tous, 

curieux de voir comment ils pouvaient tenir à six sur une moto. « Mais non, ils 

ne sont que cinq ! s’exclama Jean-Claude. – Et le chien ! répliqua Colette, le 

chien que la mère tient dans le sac ! – Ça ne compte pas, c’est pas une personne, 

ajouta Jean-Claude. » Jean-Claude avait raison, le chien ne comptait pas, 

pourtant il était assez gros, il devait peser au moins une dizaine de kilos. Seule 

sa tête sortait du grand sac qui descendait le long des jambes de la mère. Le 

chien devait être habitué à voyager ainsi, car il semblait heureux, tête au vent et 

gueule ouverte. 

Comme nous roulions les fenêtres ouvertes, avec les courants d’air, je 

m’étais enrhumé. Je sortis mon mouchoir de ma poche et me mouchai. J’avais 

complètement oublié l’insecte que j’avais au fond de celle-ci, et il en profita 

pour se sauver. « Ta bestiole ! cria Michèle, elle s’est envolée. » Je n’eus pas le 

temps de réagir que déjà elle était dans les cheveux de Colette. Sentant quelque 

chose dans ses cheveux, Colette poussa un cri de frayeur en sentant l’énorme 

insecte. Elle se leva instantanément en poussant des cris. Elle était en proie à la 
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panique. Elle gesticulait en tous sens, secouait la tête pour faire tomber l’insecte, 

mais il restait agrippé à ses cheveux. « Que quelqu’un m’enlève cette 

saloperie ! » gémit-elle en pleurant. Je me précipitai et tentai de saisir le gros 

scarabée par les élytres. Notre guide, assis à côté du chauffeur, accourut 

également. En voyant l’insecte, il dit immédiatement pour rassurer Colette : 

« Aucun danger ! Aucun danger ! » Profitant d’un moment où Colette avait 

cessé de gesticuler, je saisis le coléoptère par les élytres. Je le tenais maintenant 

entre le pouce et l’index, mais il ne voulait pas lâcher prise, une paire de griffes 

était fichée dans les mailles du T-shirt… Enfin, il lâcha. En voyant les trois 

grandes cornes thoraciques de l’insecte, Colette s’effondra sur son siège. Le 

guide lui fit respirer des sels et elle retrouva bientôt ses couleurs. « Cet insecte 

est inoffensif, lui expliqua-t-il, il est bien plus impressionnant que dangereux. – 

Vous l’avez tué ? interrogea Colette. – Non, répondit le guide. C’est Monsieur 

qui l’a », dit-il en me désignant d’un geste de la tête. Colette se retourna et 

aperçut le scarabée-rhinocéros qui marchait sur mon bras. « Quelle horreur ! 

Jetez-le par la fenêtre ! Comment est-ce qu’il a bien pu rentrer dans le bus ? » 

J’allai répondre, mais Jean-Claude me devança. Il dit en souriant : « C’est David 

qui l’avait dans sa poche, il l’a trouvé ce matin en allant au restaurant. – C’est 

pas vrai, c’est vous qui avez ramassé cette cochonnerie ! s’exclama Colette. Et 

c’est vous qui êtes descendu dans la vase l’autre jour, sur les bords d’un arroyo, 

pour regarder les drôles de bestioles qui couraient sur la berge ! – … Des 

périophtalmes, dis-je, c’étaient la première fois de ma vie que j’en voyais. » 

Jean-Claude rigola : « On voit que vous ne le connaissez pas. Croyez-moi, avec 

lui, vous allez en voir d’autres. Hier, quand on a visité la grande pagode, il a 

retourné une tôle ondulée qui se trouvait dans le parc. Dessous il y avait un 

serpent. » Colette écarquilla les yeux : « Rassurez-moi tout de suite, vous ne 

l’avez pas ramassé ? – Non, non ! je ne suis pas fou. – Permettez-moi d’en 

douter cher monsieur. En tout cas, je vous demanderai dorénavant de bien 

vouloir vous tenir éloigné de moi. J’ai horreur des insectes, des serpents, des 

chauves-souris, de tout ce qui rampe sur le sol ou grimpe le long des murs ; j’ai 

horreur de toutes les bestioles que je ne connais pas, et plus encore en pays 

étranger. J’ai aussi une peur bleue des araignées, que dis-je, une vraie phobie ! – 

Eh bien, je suis sincèrement désolé, j’essaierai de faire attention à l’avenir. Mais 

vous savez, en réalité, très peu de bêtes sont dangereuses, il suffit de les 

connaître. Et, si ça peut vous rassurer, je ne touche jamais aux araignées, je ne 

les connais pas. – Dieu merci, c’est déjà ça de gagné, s’exclama Colette en 

souriant pour la première fois. Au moins, je peux être sûre que vous ne vous 
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baladerez pas avec une mygale dans la poche ! – Vous pouvez en être tout à fait 

sûre », dis-je en souriant à mon tour. 

Bientôt nous fûmes pris dans un embouteillage, nous n’avancions plus que 

pare-chocs contre pare-chocs. Visiblement, il y avait eu un accident, une voiture 

avait heurté un cycliste. La voiture était une Maybach de couleur claire, c’était 

une voiture de luxe et son propriétaire avait l’air d’être quelqu’un d’important. 

La voiture était en travers de la route, ce qui bloquait la circulation. Le cycliste 

était assis par terre, il avait l’air d’avoir une jambe de cassée. Pourtant, il était 

stoïque, il ne disait rien. Il regardait sans cesse son vélo qu’il ne pourrait sans 

doute jamais plus utiliser. Une roue était complètement voilée et le cadre avait 

l’air bien esquinté lui aussi. L’homme serrait les dents de douleur tout en ne 

cessant pas de regarder son vélo. J’avais du mal à comprendre la situation. La 

police était là, mais les deux policiers en uniforme ne semblaient pas maîtriser la 

situation. Une foule s’était massée autour du lieu de l’accident et vociférait. 

Comme j’étais habitué à entendre les Vietnamiens crier pour tout et n’importe 

quoi, je ne savais vraiment pas quelle importance donner à ces vociférations. 

J’aperçus alors deux touristes belges équipés de sacs à dos. Je les hélai en 

sortant la tête par une fenêtre du minibus. « Vous savez ce qui se passe ? – Non, 

pas vraiment, me répondit le plus grand avec un fort accent bruxellois. C’est un 

pauv’ type qui s’est fait rentrer dedans. Visiblement, le mec dans la grosse 

bagnole a tenté de se sauver, mais des gens l’en ont empêché. Après, si j’ai bien 

compris, il a sorti quelques billets pour qu’on le laisse partir, mais les autres ont 

dit que ce n’était pas assez, qu’il fallait qu’il paie le vélo mais aussi l’hôpital. 

Mais le type n’a pas l’air d’accord ! Et ça fait bientôt une demi-heure que ça 

dure ! Après, la police est arrivée, mais visiblement, ça n’a pas changé grand-

chose ! » 

Notre guide qui, depuis quelques minutes, observait la scène, est alors 

descendu du minibus en ayant auparavant mis sa veste. C’était une veste de 

toile, de couleur foncée, presque noire, assortie à son pantalon. Sous sa veste, 

une chemise blanche et une fine cravate lie-de-vin. Dès le premier jour, M. 

Thiep nous avait montré son accréditation, sa carte de guide officiel. « C’est très 

important, avait-il dit, car il y a beaucoup de faux guides avec de fausses cartes 

d’accréditation. Après, quand la police vient, les touristes doivent payer une 

forte amende car ils ne sont pas en règle. » J’avais alors levé la main, une vieille 

habitude d’écolier que j’avais conservée, et demandé en souriant : « Mais 

comment on peut reconnaître une vraie carte d’une fausse ? – Les policiers ont 
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l’œil, me répondit-il en faisant bouger sa paupière inférieure avec son index. – 

Les policiers peut-être, mais nous, on en est incapables ! » Croyant alors que je 

doutais peut-être de son honnêteté, il dit d’un ton martial : « Celle-là est une 

vraie, croyez-vous qu’autrement je m’amuserais à vous la montrer ? » Je l’avais 

sans doute vexé, car immédiatement après avoir prononcé ces mots, il se 

retourna et se rassit sur son siège, à côté du conducteur. « Ça y est, tu t’es fait un 

ennemi, murmura Michèle. – Je ne l’ai pas fait exprès, c’est involontaire. Je ne 

pouvais pas deviner qu’il était aussi susceptible. » 

Notre guide se faufila entre les quelques voitures qui nous séparaient du lieu 

de l’accident. Les gens le laissèrent passer. Comme il était de dos, et qu’il parlait 

en vietnamien, nous ne savions pas au juste ce qui se passait. Nous avions aussi 

du mal à savoir à qui il s’adressait. Nous ne pouvions qu’émettre des hypothèses 

selon qu’il se tournait vers le propriétaire de la Maybach ou vers les policiers. 

Mais, ô miracle, en quelques minutes il régla le problème et les cris de la foule 

s’estompèrent. Le touriste belge que j’avais questionné tout à l’heure me fit un 

clin d’œil et en levant le pouce, dit assez fort : « Impressionnant votre guide ! 

Vous l’avez trouvé où ? » Je ne sus que répondre et me contentai de sourire. 

Aline, qui était assise à l’avant du minibus, se retourna et dit à mon intention : 

« Je pense qu’on peut être sûr que sa carte d’accréditation est une vraie ! » Aline 

avait certainement raison, et je dois dire que je trouvais étonnant qu’un simple 

guide ait autant de pouvoir. Il avait suffi qu’il intervienne pour que tout le 

monde se calme et que la chaussée soit dégagée. « Décidément, ce n’est pas un 

guide ordinaire », me dis-je. 

Quelques jours plus tard, nous visitâmes la citadelle de Hué. Dans mon 

guide, il était clairement écrit que la Cité impériale avait subi des dégâts 

considérables lors de l’offensive du Têt en 1968, surtout à cause des 

bombardements américains. Quant à la Cité pourpre interdite, les bombes 

américaines l’avaient presque entièrement détruite. Or, à ma grande 

stupéfaction, notre guide, M. Thiep, nous tint un tout autre discours. Pour lui, les 

Américains n’étaient responsables de rien, il soutint que presque tous les 

bâtiments de la Cité pourpre interdite avaient disparu dans un gigantesque 

incendie en 1947. Réitérant mon habitude d’élève têtu, je levai la main pour 

poser une question. « Encore vous M. Gourion, vous voyez, à force que vous 

posiez tout le temps des questions, je connais maintenant très bien votre nom. 

Que voulez-vous donc savoir cette fois-là ? » Je lui expliquai que dans mon 

guide, il était clairement écrit que la Cité pourpre avait presque entièrement été 
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détruite par les bombardements américains et non par un incendie. « M. 

Gourion, qu’est-ce que vous croyez, que j’ai gagné mon accréditation par tirage 

au sort ou en remportant une partie de go ? Je suis un guide officiel, je suis 

diplômé de l’université de Hanoï. » J’étais un peu gêné par sa réponse, je ne 

savais pas si je pouvais me permettre d’insister. Je fis une moue dubitative et 

ouvris en grand mes deux mains. « Mon guide, alors ? dis-je simplement. – 

Mauvais guide, mauvais guide ! Beaucoup de personnes chez vous rédigent des 

guides sans avoir de formation universitaire. Alors ce n’est pas étonnant si après 

ils contiennent plein de contrevérités. Croyez-moi, c’est mon pays, je le connais 

quand même mieux que ces gens-là ! » Michèle, pensant certainement que 

j’allais encore insister, me fit signe d’arrêter, de ne pas insister. 

Non loin de notre hôtel, à Danang, j’avais repéré une librairie. Je m’étais 

promis d’y faire un saut. Comme nous rentrâmes assez tôt de notre excursion à 

la citadelle de Hué, je m’y rendis à pieds, tranquillement, sans me presser. À mi-

chemin environ, je m’arrêtai pour regarder travailler un ferronnier. Ce qui me fit 

d’emblée sourire, c’est qu’il occupait la totalité du trottoir, les piétons devaient 

emprunter la chaussée. Je le regardai souder un magnifique dragon en fer forgé 

sur une grande grille posée à plat sur le trottoir. Je lui demandai en anglais s’il 

s’agissait d’un portail destiné au passage de véhicules. Il me fit oui de la tête en 

souriant. « Very beautiful ! Très beau ! » lui dis-je. Il sourit en hochant plusieurs 

fois la tête de haut en bas pour me remercier. D’un pas, j’enjambai quelques 

outils et mis le pied sur la chaussée. Une jeune femme actionna très fortement le 

klaxon de sa bicyclette, mais c’était trop tard, elle me heurta et tomba. Elle se 

releva immédiatement, me lança un flot d’injures, remonta sur sa bicyclette et 

disparut. Je n’eus même pas le temps de m’excuser. J’avais mal au coude, mais 

ce n’était pas bien grave. « Décidément, les chaussées étaient dangereuses, il 

fallait faire bien attention avant de les emprunter », me dis-je. Je vis alors le 

ferronnier incliner la tête, comme pour s’excuser d’occuper toute la largeur du 

trottoir. Je le remerciai pour sa gentillesse et lui fis comprendre d’un geste 

simple que je n’avais rien. Tout en poursuivant mon chemin, je me dis que je ne 

devais certainement pas être la première personne à laquelle ce genre d’incident 

arrivait, car il était évident que cet artisan avait fait du trottoir son lieu de travail, 

son local étant encombré jusqu’au plafond de barres de fer et autres pièces de 

ferronnerie. 

J’arrivai bientôt à la librairie. Il était grand temps, le libraire s’apprêtait à 

fermer. Je lui fis remarquer que d’après les horaires affichés, la librairie ne 
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devrait fermer que dans une demi-heure. Il haussa les épaules et me fit entrer à 

contrecœur. Il me prévint de suite qu’il n’avait que peu d’ouvrages en français et 

m’indiqua les étagères où ils se trouvaient. Pour ne pas lui faire perdre trop de 

temps, je lui demandai s’il avait des ouvrages historiques sur le Vietnam, des 

ouvrages qui parlaient de la citadelle de Hué, par exemple. « Celui-là, me 

répondit-il en français, il est très bien, il a été écrit par un académicien 

vietnamien. Regardez-le vite et dites-moi si le livre vous plaît, car je voudrais 

fermer. » Je lui demandai le prix, il me répondit en dongs. Nous étions en 2001, 

et je m’embrouillais encore complètement entre les francs et les euros. Quand je 

réalisai que l’ouvrage coûtait environ quinze francs, je n’hésitai pas une seule 

seconde et l’achetai immédiatement. Le vieux monsieur me l’enveloppa dans 

une feuille de papier journal, et je lui tendis un billet de 100 000 dongs à 

l’effigie de Ho Chi Minh. 

Le lendemain matin, fier comme un coq, je me rendis dans la grande salle où 

nous prenions le petit déjeuner, la clef de la chambre dans une main, le livre 

acheté la veille dans l’autre. M. Thiep n’était pas encore là. Je dégustai une 

papaye bien mûre, quelques mangoustans, et bus un grand bol de café noir ainsi 

qu’un grand verre de jus d’orange. J’aperçus soudain M. Thiep, dehors, en train 

de fumer une cigarette. Je finis mon petit déjeuner à toute vitesse pour le 

rejoindre. Je préférais lui parler quand il était seul, j’avais déjà remarqué qu’il se 

sentait plus libre. « Bonjour M. Gourion ! – Bonjour M. Thiep ! – Vous pouvez 

m’appelez David, dis-je. – Dans ce cas, appelez-moi Kim, mon nom complet est 

Nguyen Kim Thiep, mais mes amis m’appellent Kim. – D’accord, merci… Je 

voudrais vous montrer un livre que j’ai acheté hier, dans une librairie de 

Danang. » Je lui tendis et il le feuilleta. « Je ne le connais pas, il existe beaucoup 

d’ouvrages historiques sur notre pays, il m’est impossible de les connaître 

tous. » Il me rendit l’ouvrage. « Je voudrais vous montrer une page… vous 

voulez bien ? – Bien sûr ! » J’avais glissé un marque-page dans l’ouvrage, et de 

l’index de ma main gauche, l’ouvrit immédiatement à la page voulue. Je lui 

montrai le passage où il était écrit que la Cité pourpre interdite avait presque 

entièrement disparu sous le tapis de bombes américaines. Il se raidit 

immédiatement. « Vous me mentez ! Vous n’avez pas acheté cet ouvrage au 

Vietnam ! » Il avait l’air furieux. « Mais si, je vous jure, bredouillai-je. – Je peux 

vous emprunter ce livre ? me demanda-t-il avec insistance. – Oui, bien sûr, 

répondis-je mal à l’aise. Vous pouvez d’ailleurs voir dans les premières pages 

que cet ouvrage a été rédigé par un académicien vietnamien. – Hum ! Hum !… 

Qui êtes-vous donc ? Je n’ai encore jamais vu un touriste poser autant de 
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questions que vous !… Vous êtes un espion ? » Je souris. « Non, non, je ne suis 

pas un espion, je vous le jure. Je ne suis qu’un simple touriste. – Un touriste ne 

pose pas autant de questions, me coupa-t-il. Qui êtes-vous ? David Gourion n’est 

pas votre vrai nom ? – Mais si, je vous jure, je m’appelle David Gourion, c’est 

bien mon vrai nom, et je puis vous jurer que je ne suis rien d’autre qu’un simple 

touriste. – Je ne vous crois pas, je vous l’ai déjà dit, un touriste lambda ne pose 

jamais autant de questions. Dites-moi qui vous êtes et pour qui vous 

travaillez ? » J’étais un peu abasourdi par la tournure que prenait notre entretien. 

« Mais personne, je ne suis personne, je vous assure que personne ne m’a 

demandé de vous poser quelques questions. – Je ne vous crois pas, ajouta-t-il 

d’un ton péremptoire. » Sur ce, il tourna les talons et disparut avec l’ouvrage. 

À travers la grande baie vitrée, j’aperçus Michèle qui prenait son petit 

déjeuner. Elle me fit coucou de la main en souriant. Je choisis de ne pas 

l’inquiéter et de ne pas lui dévoiler de suite l’étrange échange de propos que je 

venais d’avoir avec M. Thiep. 

Dans la matinée, nous visitâmes le musée de la sculpture cham de Danang, 

puis, l’après-midi, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Danang, la 

magnifique vieille ville de Hoi An avec son splendide pont-pagode japonais, 

construit au XVIe siècle pour relier les quartiers habités par les communautés 

chinoises et japonaises, et gardé, côté oriental, par deux chiens assis en bois, et 

côté occidental, par deux singes tenant chacun une pêche, symbole de longévité. 

Jean-Claude passa près de moi, sans même me voir, tout occupé à prendre des 

photos. Lorsqu’il me vit, il dit en plaisantant : « Tu veux que je te prenne en 

photo à côté du singe ? – Pourquoi pas ! répondis-je. Après tout ce n’est pas une 

mauvaise idée. » Je fis alors ma plus belle grimace qu’il s’empressa aussitôt 

d’immortaliser.  « Eh bien, ça fait plaisir ! J’avais l’impression que tu n’étais pas 

très en forme aujourd’hui. Depuis ce matin, tu n’as pas encore posé une seule 

question au guide. Je me demandais si tu n’étais pas malade. – Rassure-toi, je 

vais bien, lui répondis-je, je me rattraperai demain. » 

En fait, j’avais menti, je ne sais d’ailleurs pas pourquoi, car il y avait 

vraiment peu de chance que je me rattrape le lendemain, pas plus que le 

surlendemain, ni aucun autre jour, et ce, jusqu’à la fin de notre séjour. La 

douche glacée que j’avais reçue ce matin avait mis un frein à ma curiosité 

naturelle, à mon désir de toujours chercher à tout comprendre. 
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Le lendemain matin, je me réveillai tardivement, j’avais très mal dormi. 

Michèle avait bien senti que quelque chose n’allait pas et j’avais fini par tout lui 

raconter. Elle me fit promettre de ne plus poser de questions à notre guide 

jusqu’à la fin du voyage. J’acquiesçai. Après tout, le guide que j’avais acheté 

était bien assez complet, et je m’en contenterai. Nous arrivâmes les derniers au 

minibus. Il restait une place à l’avant et une place tout au fond. « Désolé mes 

petits chéris, mais vous allez être séparés aujourd’hui ! » nous dit une dame âgée 

qui adorait Michèle. Michèle sourit, fit une bise à Gisèle et dit : « C’est pas 

grave, je vais aller dormir au fond du bus, j’ai pas très bien dormi cette nuit. » Je 

m’assis donc devant, juste derrière chauffeur et guide. Je me sentais mal à l’aise, 

moi qui étais bavard comme une pie, je devais rester muet comme une carpe. 

Les carpes sortent souvent la tête hors de l’eau, et restent de longues minutes, la 

bouche ouverte, sans jamais émettre le moindre son. Je regardai les paysages qui 

défilaient devant mes yeux. Parfois, dans les rizières, il y avait des dizaines et 

des dizaines de personnes, c’était un spectacle merveilleux. Je ne pouvais 

m’empêcher de faire la comparaison avec les tableaux de Brueghel l'Ancien, où 

une kyrielle de personnages emplissait nos campagnes d’antan. À un moment, je 

vis un jeune garçon debout sur le dos d’un buffle ; un peu plus loin, une 

meneuse d’oies. Finalement, n’y tenant plus, je me dis qu’il m’était impossible 

de faire la carpe plus longtemps, de rester bouche ouverte sans dire un mot. 

« Vous connaissez Brueghel ? demandai-je au guide. – Non ! C’est qui ? me 

demanda-t-il d’un ton peu amène. – Un peintre flamand du Moyen Âge tardif. Il 

a peint nos campagnes d’autrefois avec tous leurs petits métiers… Avec tous ces 

gens dans les rizières, j’ai un peu l’impression d’être dans un tableau de 

Brueghel. – Merci, j’essaierai de me renseigner sur ce peintre. Pouvez-vous 

m’écrire son nom sur une feuille ? » Je sortis mon calepin et en arrachai une 

page. « Vous dessinez ? me demanda-t-il. – Un peu, pas beaucoup, en fait je 

dessine très mal. – Je connais cet oiseau, on en voit beaucoup à une période de 

l’année. – C’est un milan noir, il planait dans le ciel l’autre jour, quand nous 

avons pique-niqué. » Sa mine se renfrogna. « Il faut que je vous parle de votre 

livre, celui que vous avez acheté l’autre jour dans une librairie de Danang. – 

Oui… dis-je timidement. – Je veux bien vous croire, vous l’avez peut-être 

acheté ici, mais il me sera impossible de vous le rendre, c’est un ouvrage 

interdit… Je me suis renseigné. L’académicien qui l’a écrit a été radié. Ce qu’il 

a écrit n’est pas vrai, ce ne sont que des mensonges ! » Je ne répondis rien. 

« Vous avez compris ce que je viens de vous dire, ce livre n’est qu’un tissu de 

mensonges. » J’étais très gêné, je ne savais pas quelle attitude adopter. « Je peux 
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vous montrer autre chose ? dis-je timidement. – Allez-y ! » Je sortis de mon sac 

à dos le guide en français du musée de la sculpture cham de Danang. « Votre 

valise doit peser des tonnes avec tous les livres que vous achetez partout où on 

va. Vous n’avez pas de problème à la douane ? » Je haussai les épaules et lui dis 

qu’il fallait souvent que je m’acquitte d’une taxe pour excédent de bagages, et 

qu’avec certaines compagnies aériennes, cet excédent me coûtait effectivement 

très cher. Une fois, en Italie, revenant de Milan, un simple kilo en trop m’avait 

coûté la peau des fesses. Il sourit, cette expression « coûter la peau des fesses » 

n’avait pas d’équivalent en vietnamien. Il l’aimait bien, mais n’osait pas 

l’employer. Je lui montrai la page du guide où il était écrit que Philippe Stern, 

ancien conservateur en chef du musée Guimet, avait écrit au président Nixon en 

personne pour le supplier de cesser de bombarder les sites archéologiques du 

Vietnam. Ils avaient entièrement détruit la splendide tour A1 de My Son, la plus 

belle de tout le site, au prétexte qu’un émetteur vietcong y aurait été installé. Sur 

les 70 temples de My Son, près des trois quarts avaient été détruits par les 

bombes américaines. Et que dire du grand monastère mahayaniste de Dong 

Duong, construit au IXe siècle, c’était peut-être l’ensemble le plus original et le 

plus beau de tout le Vietnam : il n’en restait rien, absolument rien, il avait été 

complètement rasé, il n’en restait plus que les fondations, à tel point que les 

guides touristiques ne le mentionnaient même plus. 

M. Thiep resta perplexe. Il regarda la couverture de mon livre, puis il 

remarqua la carte attenante au texte que je venais de lui montrer. « C’est un 

vieux livre ! s’exclama-t-il, il y a bien longtemps que Danang ne s’appelle plus 

Tourane ! – C’est la carte jointe au dossier que Philippe Stern a envoyé en 

novembre 1969 au consul des États-Unis à Danang. Il avait entouré les sites 

archéologiques les plus précieux du Vietnam en suppliant qu’ils ne soient pas 

bombardés. » J’ouvris le livre à la deuxième page et lui montrai l’année 

d’édition : 1997. « C’est une publication récente, dis-je, qui plus est avec le 

concours de l’École française d’Extrême-Orient, c’est tout ce qu’il y a de plus 

sérieux et de plus fiable. » M. Thiep semblait dubitatif. « Il est possible que cet 

ouvrage n’ait pas été corrigé. Il y a de moins en moins de Vietnamiens qui 

parlent le français. Seulement les personnes âgées. Le français disparaît petit à 

petit. Maintenant les jeunes apprennent l’anglais, de plus en plus, surtout depuis 

que l’embargo économique américain a été levé en 1994. Nous faisons beaucoup 

de commerce avec les États-Unis. Les entreprises américaines investissent 

beaucoup dans notre pays. Le volume des échanges de marchandises a augmenté 

de façon spectaculaire. Qui plus est, plusieurs milliers d’étudiants vietnamiens 
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réalisent maintenant une partie de leur cursus universitaire aux États-Unis. » Je 

me taisais et écoutais parler M. Thiep. Petit à petit, je commençais à comprendre 

pourquoi il ne fallait surtout pas dire de mal du géant américain. Je réalisai aussi 

que, contrairement à ce que j’avais cru, M. Thiep n’était peut-être pas un 

menteur, peut-être qu’il ignorait tout simplement une partie de l’histoire récente 

de son pays. Je devais avoir confirmation de cette intuition quelques jours plus 

tard, la veille de notre départ. 

Les derniers jours de notre voyage furent consacrés à Hanoï et ses environs. 

Je tentai d’apercevoir la rarissime tortue géante du lac de l’Épée restituée, mais 

en vain ; rares sont d’ailleurs les habitants de Hanoï qui l’ont vue ne serait-ce 

qu’une fois dans leur vie. L’avant-veille de notre départ, nous fîmes une 

croisière inoubliable dans la baie de Halong. La veille de notre départ, nous 

visitâmes le mausolée de Ho Chi Minh, et je m’énervai une dernière fois après 

Carlos. À l’entrée, il était bien spécifié : tenue correcte exigée, interdiction 

d’avoir la tête couverte ou les mains dans les poches, défense d’entrer avec un 

sac ou un appareil photo, silence complet. Et que fit Carlos ? Il déboutonna sa 

chemise parce qu’il avait trop chaud, on voyait son ventre bedonnant. Je lui fis 

signe d’avoir une tenue un peu plus décente. Il me répondit aussitôt : « Je vous 

emmerde ! » Un militaire en faction s’approcha et lui intima immédiatement 

l’ordre de boutonner sa chemise ou de sortir. Carlos s’exécuta sans broncher. 

Carlos était un de ces individus répugnants comme il arrive parfois d’en 

rencontrer lorsque l’on voyage en groupe, et que l’on doit malheureusement 

subir pendant tout le séjour. Je ne sais pas pourquoi il se faisait appeler Carlos 

alors que son vrai prénom était Charles. Peut-être pour faire latino ! Comme sa 

moustache d’ailleurs qui le faisait ressembler à Pancho Villa ! Ses airs de gros 

macho me dégoûtaient. En fait, je l’avais pris en grippe depuis que nous avions 

visité la prison de Tuol Sleng, au Cambodge. Des milliers de personnes avaient 

été torturées et exécutées à S21, et Carlos se promenait son gros ventre à l’air 

dans ce lieu de mémoire, la chemise entièrement ouverte. Je n’avais pu 

m’empêcher de m’approcher de lui et de lui dire : « Vous vous promèneriez 

comme ça à Auschwitz ? » J’avais pensé qu’il s’excuserait et reboutonnerait sa 

chemise, mais il me dit pour la première fois : « Je vous emmerde ! » 

Nath, notre guide cambodgien m’a laissé des souvenirs que je ne suis pas 

prêt d’oublier. Il nous a mimé en s’allongeant par terre, avec un luxe de détails 

qui mit toutes les personnes de notre groupe mal à l’aise, comment il fut torturé 

par les Khmers rouges. Il nous montra ses cicatrices, séquelles des coups de 
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bâtons qui faisaient éclater les chairs ; il nous montra son oreille informe, 

séquelle des séances de torture à l’électricité où on lui envoyait des décharges 

électriques dans la tête. Quand il enleva ses chaussures pour nous montrer qu’il 

n’avait plus d’ongles aux doigts de pieds, une femme de notre groupe 

s’évanouit. 

Nath, dont j’ai malheureusement oublié le prénom, l’ai-je seulement su 

puisque c’est ainsi que tout le monde l’appelait, était un simple instituteur. Il fut 

arrêté par l’Angkar en 1977, alors qu’il travaillait dans une rizière. 

Le Vietnam et le Cambodge ont une frontière commune. On serait donc 

tentés de penser que leurs habitants se ressemblent dans leur façon de penser, de 

s’exprimer, de parler du passé. Eh bien, c’est tout le contraire. Autant les 

Vietnamiens sont taiseux, ne parlent jamais du passé, comme si la deuxième 

moitié du vingtième siècle était prise tout entière sous une chape de plomb, 

autant les Cambodgiens parlent et se confient, racontent avec force détails les 

horreurs du génocide perpétré par les Khmers rouges sous le régime de Pol Pot. 

D’un côté, une parole libérée, de l’autre, une parole encore étouffée, le contraste 

est saisissant. Michèle m’avait d’ailleurs fait la remarque, à mon avis très juste, 

qu’il était sans doute plus facile aux Cambodgiens de parler du passé parce que 

le régime de Pol Pot appartenait bel et bien à un passé révolu, avec un génocide 

reconnu, alors qu’au Vietnam le seul parti autorisé est le Parti communiste et 

que les mêmes gens sont au pouvoir depuis longtemps. Il leur est donc beaucoup 

plus difficile de parler. Michèle avait encore ajouté : « Les Cambodgiens ont 

tellement souffert, il y a eu tellement de morts, ils ont besoin de parler, de se 

libérer. Leurs paroles, leurs mots sont un peu la résilience de tout un peuple. » 

Mais tout cela se passe en 2001, soit la préhistoire de l’ère informatique, la 

préhistoire de l’Internet, et je crois savoir que depuis quelques années, avec le 

Web, la parole se libère, au Vietnam comme en beaucoup d’autres pays 

d’ailleurs. 

Il était près de 21 h, quand quelqu’un toqua à la porte de notre chambre. 

C’était notre dernière soirée ; demain, à la même heure, nous serions à Paris. 

Nous n’avions pas encore fini les valises. C’était un peu la panique, car nous 

commencions à réaliser que tout ne rentrerait jamais dans les valises. Qui plus 

est, dans une galerie de Hanoï, j’avais acheté un tableau d’assez grande taille, 

une œuvre d’un peintre contemporain, Lê Ngoc Ly. Il représentait deux bonzes 

en robe safran. J’avais eu un véritable coup de foudre pour ce tableau. « Écoute, 
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David, je ne veux pas que tu m’embêtes avec ce tableau. C’est toi qui l’as 

acheté, alors à toi de te débrouiller ! À chaque fois c’est pareil : tu achètes ! tu 

achètes ! Et après, le jour du départ, grosse panique ! » Michèle ouvrit la porte. 

C’était notre guide, M. Thiep. « Je vous dérange ? – Non, non, c’est pas grave, 

répondit Michèle. Je suis juste un peu énervée. On n’a plus de place, toutes les 

valises sont pleines, et Môssieur vient encore d’acheter un tableau ! – Je peux 

repasser un peu plus tard, si vous voulez, s’exclama M. Thiep. – Non, non, 

j’avais justement envie de faire une pause. David, je descends, je vais au bar. – 

D’accord, je te rejoins dès que j’ai fini. » 

M. Thiep tenait à la main mon guide de la sculpture cham. J’étais très 

heureux qu’il me le rapporte. Je dois dire que je n’y croyais plus. Comme il ne 

m’avait pas rendu le livre que j’avais acheté dans une librairie de Danang, au 

motif qu’il s’agissait d’un ouvrage interdit, je craignais fort qu’il ne me restitue 

pas non plus mon guide de la sculpture cham. « Je peux m’asseoir ? demanda-t-

il. – Je vous en prie. » M. Thiep n’eut pas d’autre choix que de s’asseoir sur le lit 

car il y avait encore des affaires partout. « J’ai montré ce livre à mon père, 

commença-t-il, puis je lui ai parlé de vous. Je lui ai dit que j’avais des problèmes 

avec un touriste qui ne cessait jamais de poser des questions et que ce touriste 

me faisait peur. Et, alors là, il s’est passé quelque chose : pour la première fois 

mon père a commencé à me parler du passé. C’est la première fois qu’il m’en 

parle, le passé est tabou au Vietnam, on n’en parle jamais, même en famille. Je 

viens d’avoir trente ans, et hier soir, pour la première fois, il s’est ouvert, il m’a 

raconté des choses terribles. Du côté de mon père, il y avait dix-neuf personnes, 

des cousins, des oncles et des tantes qui avaient tous rallié le Vietnam du Nord. 

Du côté de ma mère, tous ses neveux s’étaient engagés dans l’armée sud-

vietnamienne. Rien que ça mettait notre famille dans une situation très 

dangereuse. Deux sœurs de ma mère étaient hôtesses dans un bar pour 

Américains. Tout ça jetait l’opprobre sur notre famille. Mais combien de 

familles comme la nôtre dans tout le pays ! » Des larmes se mirent à couler sur 

les joues de M. Thiep. Il joignit ses deux mains, et tout en inclinant la tête, me 

dit : « Je vous remercie d’avoir permis à mon père de soulager sa conscience. » 

Il le répéta une deuxième fois : « Je vous remercie d’avoir permis à mon père de 

soulager sa conscience… Après, nous avons prié ensemble devant l’autel des 

Ancêtres, il y a longtemps qu’il ne le faisait plus, qu’il n’osait plus. » 

M. Thiep redressa la tête. « Excusez-moi de m’être autant méfié de vous, 

mais vous savez, jusqu’en 1988, il était encore formellement interdit à tout 
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Vietnamien d’adresser la parole dans la rue à un étranger, sauf si celui-ci venait 

d’un pays communiste. » Il me tendit mon guide de la sculpture cham. « Je vous 

ai écrit mon adresse à l’intérieur… Si un jour vous avez envie de savoir quelque 

chose, ou juste de me poser une question, n’hésitez pas à m’écrire, je serai très 

heureux de vous répondre. » Ce fut à mon tour d’avoir les larmes aux yeux. 

J’étais très touché par son geste. « Je vous promets de vous écrire, même si je 

n’ai aucune question à vous poser, juste pour avoir des nouvelles. » Nous nous 

serrâmes longuement les mains avant de nous quitter. 

J’accompagnai M. Thiep jusqu’au seuil de la porte et le regardai s’éloigner. 

Il se retourna soudain et revint vers moi. Il me dit en souriant : « J’allais oublier 

quelque chose. Mon père m’a dit de vous dire que les Américains ne sont pas les 

seuls responsables de la disparition de la Cité pourpre interdite. La Cité pourpre, 

exclusivement réservée au souverain et à sa famille, où les seuls serviteurs 

autorisés étaient les eunuques, a bien été incendiée en 1947 par les communistes 

du Vietminh, avant de disparaître complètement en 1968 sous les bombes 

américaines. Vous voyez, M. Gourion, il n’est jamais simple de trouver la vérité. 

Vous pensiez la détenir, je le pensais également, et mon père qui a vécu les 

événements nous livre une vérité qui n’est ni la mienne ni la vôtre. Vous 

possédiez une partie de la vérité, j’en possédais une autre. La vérité existe 

toujours bel et bien, mais elle est souvent très difficile à atteindre, et rares sont 

ceux qui y parviennent, comme le disait un sage taoïste… En tout cas, je suis 

très heureux de vous avoir rencontré. Au début, avec toutes vos questions, vous 

m’agaciez beaucoup, mais maintenant, je reconnais que vous m’avez donné du 

courage pour interroger les vivants, les gens de mon entourage, sur ce sujet 

encore très tabou qu’est la guerre du Vietnam. Je vous en suis très 

reconnaissant. » 

M. Thiep sortit une statue de Lao-tseu assis sur un buffle. « Vous auriez 

encore une petite place dans votre valise ? » me demanda-t-il en souriant. J’étais 

ému. « Bien sûr, répondis-je. J’aime beaucoup Lao-tseu. – Alors, elle est pour 

vous. Cadeau. – Je ne sais comment vous remercier, elle est vraiment très belle. 

– Alors ne dites rien, je suis heureux de vous l’offrir. » Je pris la statue dans mes 

mains et la regardai longuement. « Vous savez ce que signifie l’inscription sur le 

socle ? demandai-je. – C’est du chinois, répondit M. Thiep. Je vais essayer de 

vous le traduire. Vous ne m’en voudrez pas si ma traduction n’est 

qu’approximative ? – Bien sûr que non. – Alors je pense qu’il est écrit : Dix 

mille êtres cherchent la vérité, pas un ne la trouve, et pourtant elle existe. 
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Cherchez encore ! – Lao-tseu a vraiment dit ça ? dis-je en souriant. – Ça je ne 

sais pas, répondit M. Thiep, le spécialiste c’est vous, pas moi ! » 

Cette fois, M. Thiep s’éloigna sans se retourner. Nous nous étions promis de 

nous écrire. Nous échangeâmes quelques lettres, puis plus rien. Pourtant, en 

2011, en début d’année, je reçus une très belle lettre de M. Thiep accompagnée 

de deux photographies. Sur la première, on le voyait debout à côté de sa femme 

et de ses trois enfants. Qu’est-ce qu’ils avaient grandi en dix ans ! M. Thiep, lui, 

avait à peine changé. En découvrant la deuxième photographie, j’eus cette 

exclamation : « C’est pas possible ! il a vu “ grand-mère-tortue ”, et en plus il a 

même réussi à la photographier ! » En lisant la lettre, je découvris que M. Thiep 

avait effectivement eu la chance inouïe d’apercevoir « grand-mère tortue » et de 

la photographier. Cette tortue centenaire ne se laisse voir qu’en de très rares 

occasions, et quiconque la voit un jour, est assuré d’avoir beaucoup de chance 

dans le futur. C’est peut-être une légende, mais tous les habitants de Hanoï y 

croient. 

Après cette lettre, notre correspondance reprit au rythme d’une à deux lettres 

par an. Dans chaque lettre, M. Thiep me donnait des nouvelles de la tortue, et 

malheureusement, elles n’étaient pas très bonnes. La tortue remontait de plus en 

plus souvent à la surface, ce qui n’était pas bon signe. Elle était vieille et 

malade, elle souffrait d’infections fongiques, ainsi que de morsures de tortues de 

Floride et de blessures causées par des hameçons et autres débris. 

Dans une lettre, M. Thiep m’écrivait que certaines apparitions de la tortue 

donnaient lieu à de véritables scènes d’hystérie, des embouteillages de 

mobylettes et de scooters aux abords du lac. Dès que l’animal sortait la tête hors 

de l’eau, on entendait un immense « OOOOOOOOHHH !!! » et tous les gens 

massés autour du lac tendaient les bras pour la photographier avec leurs 

téléphones portables. Pour comprendre ces scènes, ajoutait M. Thiep, où 

plusieurs centaines de personnes étaient parfois massées autour du lac, il fallait 

connaître la légende qui entourait cet animal : au XVe siècle, un pêcheur nommé 

Le Loi, qui devait devenir empereur par la suite, reçut, par un soir d’orage, du 

génie du lac, la Tortue d’or, une épée magique pour combattre les Ming. Au 

terme de dix années de lutte acharnée, il libéra le pays de l’envahisseur, puis se 

rendit, par un autre soir d’orage, seul en barque sur le lac. La Tortue refit surface 

et il lui restitua l’épée. Le professeur Ha Dinh Duc, qui étudie la tortue depuis 

les années 1990, est certainement aussi pour beaucoup dans ces scènes 

d’hystérie, ajoutait encore M. Thiep dans sa lettre, car il ne cesse d’affirmer que 
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la tortue aurait 700 ans, ce que beaucoup d’habitants de Hanoï veulent bien 

croire, la réalité rejoignant ainsi la légende. 

J’aimais les lettres de M. Thiep, elles étaient souvent drôles et remplies 

d’anecdotes, de petites observations du quotidien. 

Malheureusement, au début de cette année, à la fin du mois de janvier 2016, 

M. Thiep m’écrivit que « grand-mère tortue » avait cessé de vivre, les habitants 

de Hanoï étaient très tristes, tout le pays était très triste. La tortue géante du lac 

de l’Épée restituée venait d’être retrouvée morte, flottant à la surface du lac. Une 

revue scientifique disait que c’était un des tout derniers spécimens de son 

espèce, il n’en resterait plus que trois dans le monde, dont deux en Chine. Cela 

faisait maintenant plusieurs années que M. Thiep me donnait des nouvelles 

régulières de la tortue. J’avais un peu l’impression de la connaître. Je me 

rappelais même qu’un jour elle avait mangé un chaton… Je sentis alors les 

larmes venir, comme cela m’arrive parfois en regardant un film. Michèle entra à 

ce moment dans la cuisine et me demanda ce qui m’arrivait. Je me sentis gêné et 

n’osai rien dire… « C’est la tortue, dis-je finalement, M. Thiep vient de m’écrire 

qu’elle est morte. » Je lui tendis la lettre. Michèle la lut et eut à son tour les 

larmes aux yeux. Michèle était très sensible. « C’est bête, dit-elle, c’est toi qui 

me fait pleurer. » On se sentait tous les deux gênés d’avoir les larmes aux yeux à 

cause d’une tortue qu’on n’avait même jamais vue. 

Quelques jours plus tard, j’achetai un petit cadre et y mis la photo de M. 

Thiep et de sa famille, ainsi que celle de la tortue, puis l’accrochai au mur. Je 

m’assis dans un fauteuil pour regarder le cadre. Cela faisait maintenant quinze 

ans que nous nous écrivions, quinze ans que nous étions amis, quinze ans que 

j’étais ami avec quelqu’un qui habite à l’autre bout du monde. Cette pensée me 

réjouit, et à cet instant je me sentis heureux. Oui, vraiment heureux. 

 

 


