
http://aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   6 mars 2011   ©D.R.  G. Nguyễn Cao Đức 1 

Le vieux banian 

Par G.N.C.D. JJR 65  
 
 

 
Inconsciemment, Binh pressa le pas sur le boulevard Hoà Binh, ce boulevard de la Paix qui délimitait vers l’ouest 
le centre-ville de Cân Tho. Derrière lui était le petit parc Luu Huu Phuoc, portant le nom de l’auteur de l’hymne de 
la République du Viet Nam sudiste désormais disparue, morte sous la vague des troupes nord-vietnamiennes en 
1975. Binh avait souri à l’ironie de voir un communiste - ou supposé tel - être l’auteur de cet air désormais interdit 
sur place mais toujours joué dans certaines manifestations de la diaspora vietnamienne, à l’étranger .  
 
Le soleil commençait déjà à darder ses rayons, bien que l’on ne soit qu’en mars  
 
Arrivé rue Ngô Quyên, il traversa le trottoir pour la rejoindre, à droite, vers les quais. La circulation grouillante ne lui 
laissant guère le choix, feux rouges ou pas, il traversa non sans un rien d’appréhension le boulevard, un 
cyclomoteur le manquant effectivement de peu. Il fut soulagé par l’ombre relative de la rue, car ce n’était même 
pas encore 8 heures du matin, mais son polo commençait déjà à lui coller au dos.  
 
Il ne fut pas fâché d’atteindre la rue 
Hai Bà Trung longeant le quai, et 
tourna à gauche. « Enfin arrivé », 
songea-t-il. Arrivé au n° 50, il entra 
dans cette ancienne villa coloniale 
qui portait désormais le nom de 
Nam Bô et abritait un restaurant 
servant à la fois une bonne cuisine 
vietnamienne et une cuisine 
française très correcte. La veille , il 
avait sympathisé avec le 
propriétaire européen du restaurant, 
qui l’avait invité à venir prendre « un 
vrai petit déjeuner français ».  
            Brd Hoà Binh, Cân Tho  

Ledit propriétaire s’était établi à Cân 
Tho après avoir convolé avec une 
native de la ville, francophone car 
ancienne élève de l’ancien collège 
français de Cân Tho. Le collège 
devenu lycée et rebaptisé Châu Van 
Liêm en 1975 avait en effet vu un 
démarrage d’un programme scolaire 
francophone, de 1994 à 2006, sous les auspices du Mouvement de la Francophonie. L’Européen, follement 
amoureux, et ayant succombé au « mal jaune » si bien décrit par Jean Hougron dans ses romans, l’avait épousée 
et avait finalement ouvert ce restaurant, devenant « « le Français du restaurant », et connu de tout le monde qui 
gravitait autour du quai longeant la rue Hai Ba Trung. Il avait été surpris de voir Binh énoncer les plats français 
avec aisance. 

- Pardon, Monsieur, vous avez été dans un ancien lycée français du pays ?  
- Oh non, je suis trop jeune pour l’avoir été, mais j’ai grandi dans un lycée de La Rochelle, en France, où 

mes parents se sont établis après leur départ d’ici, en 1975. 
- Pas vrai ! quelle chance j’ai, pouvoir parler avec vous me fait plaisir ; j’avoue ne pas voir souvent de 

Français ici ! 
 
Et de fil en aiguille, on en était arrivé à cette invitation pour ce « vrai » petit déjeuner à la française. Les croissants 
étaient très acceptables mais le café et la confiture de mangue servis étaient franchement délicieux. Le Golf Hôtel 
dans lequel il avait réservé une chambre était confortable, certes, mais prétentieux sur les prix et franchement 
perfectible pour le petit déjeuner ; c’était pourtant un des « bons » hôtels de la ville. L’invitant avait bien fait les 
choses, lui servant même de la vraie crème fraîche d’une marque vietnamienne pour son bol de café. « Le Viet 
Nam a fait du progrès », pensa Binh en repiochant sans vergogne dans le plat contenant les croissants au beurre. 
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La conversation dura une bonne demi-heure, les sujets changeant rapidement, pendant que Binh avait avalé 3 
croissants et englouti deux grands bols de café-crème, qui méritait son nom pour une fois. 
 
- « Dites-moi », se hasarda Binh « pourriez-vous me renseigner ? » 
- Oui bien sûr, si je peux, mais sur quoi ? 
- Voila, je cherche depuis hier une pagode abritant un banian 
- Eh bien, pratiquement toutes les pagodes ont un banian. Et pourquoi, ce banian ? 
- je ne peux malheureusement vous le dire, mais c’est une pagode connue, parait-il 
- Ben, il y a bien la très connue pagode Quan Công Hôi Quan (Binh nota que le Français avait énoncé le nom en 
un vietnamien très correct) à gauche en sortant d’ici, mais je n’y ai pas vu de banian. Il y a bien une demi-douzaine 
de pagodes au total, dans la ville, vous savez, sans parler des environs, où il y en a de toutes les tailles, et par 
dizaines. 
- oui, et c’est là le problème : je n’en connais ni le nom, ni le lieu, je sais seulement que c’est à  Cân Tho . Bah, tant 
pis, laissez tomber, merci quand même. 
 
Quittant le restaurant un quart d’heure plus tard en promettant de revenir dîner, Binh, alla d’abord au Quan Công 
Hôi Quan, à 50 m. Pas de banian, effectivement. Le soir, après avoir dîné d’excellentes grenouilles sautées à l’ail 
au Nam Bô pour trois euros, il refit un tour du centre-ville à pied, repassa par  le boulevard Hoà Binh, avant de 
revenir au Golf Hotel. 
 

Il allait éteindre la lumière quand il 
se rendit soudainement compte 
qu’il l’avait trouvée. La pagode. 
 
Mais oui, oui bien sûr, cette pagode 
qu’il cherchait avait été en face de 
lui deux fois !!! Non, pas de doute, il 
l’avait trouvée sans même s’en 
rendre compte ! 
 
Il se leva dare-dare, enfila en 
vitesse ses vêtements, et sortit 
sous le regard étonné du 
réceptionniste de l’hôtel : en 
province encore plus qu’ailleurs, on 
se couche tôt au Viet Nam, et il 
était déjà 22 heures. Il fut soulagé 
de voir le restaurant Nam Bô du 
quai Hai Bà Trung encore ouvert. 
Le Français tomba des nues, car 
Binh était parti du restaurant 
seulement 30 minutes auparavant. 
 

- Tiens, vous n’êtes pas encore couché, vous ? C’est vrai qu’ils dorment trop tôt, les Vietnamiens ! 
- Non, non, je me suis relevé après m’être couché, et j’ai couru chez vous : çà y est, je l’ai trouvée, la 

pagode, à 500 mètres d’ici !! 
- Je ne vois pas, là… 
- Mais si, si,  c’est la pagode cambodgienne, la pagode Munirangsyaram, sur le boulevard Hoa Binh !!! 
- Mais… mais c’est vrai çà, je n’y ai même pas songé, mais oui, oui, vous avez raison ! Je n’ai même pas 

pensé à elle ! 
- Moi non plus, et c’est en pensant aux centaines de Khmers que j’ai croisés dans la ville de cette ville que 

j’ai compris : je pensais à une pagode de style traditionnel vietnamien tout comme vous, alors que cette 
pagode cambodgienne est de style khmer ! J’aurai du penser immédiatement à cette pagode 
Munirangsyaram !  Ecoutez, il faut absolument que vous m’accompagniez demain matin ! 

 
 

* * * 
 
Binh commença à creuser avec la pioche prêtée par le bonze supérieur, sous le regard serein d’un jeune bonze et 
les yeux quasiment intéressés, eux, du Français. Creusant d’abord au bout de la racine visible la plus grande et la 
plus longue du banian, il élargit peu à peu le trou pour se retrouver face à un grand trou de 80 cm environ. 
Subitement, un bruit.La pioche avait tapé sur quelque chose de métallique.  
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Binh s’agenouilla, salissant son  jeans Ralph Lauren sans y prêter d’attention, creusa avec les mains, et dégagea 
une ancienne boîte cylindrique dont le couvercle s’était détaché. C’était en fait une boîte d’aluminium vide de lait 
en poudre Guigoz, lait vendu partout au Vietnam avant 1975. Avec le couvercle séparé – la pluie avait fait son 
oeuvre en plus de 3 décennies, en cette année 2010 – la boîte était remplie de terre. 
 
Binh y fourra la main, et en retira d’abord un anneau : immédiatement nettoyé, il se révéla être un simple bracelet 
de jade. Binh retira ensuite un minuscule paquet de papier souillé de terre, et vaguement coloré. La terre ôtée 
lentement, le petit paquet s’avéra être une série de billets de banque déjà semi-déchirés et se détachant en 
morceaux quand Binh chercha à les séparer les uns des autres. C’était des dollars. Il y en avait pour cinq cent 
dollars, soit quelques milliers de dollars au taux de 2010, mais en lambeaux donc sans valeur.  
 
 

* * * 
 
- Alors, expliquez-moi ce machin auquel je ne comprends rien du tout 
 
Ils étaient revenus au Nam Bô après avoir remercié le jeune bonze, et laissé une obole à la pagode. Binh but 
goulûment son verre d’eau fraîche, se tourna vers le Français, et commença son récit. 
 
« Nous avons fui le Vietnam, mes parents et moi, en 1975, mais seulement après l’arrivée des troupes nord-
vietnamiennes,  c'est-à-dire au début de mai 1975. J’avais 10 ans. Le Delta était presque paisible, il n’y avait pas 
eu de vraie grande bataille, alors que Saigon avait été encerclée avant de tomber, elle.Nous avons été acceptés 
en France, car mon père parlait le français. A La Rochelle puis à l’ université de Nantes, j’ai pu étudier 
normalement. J’ai fait fortune il y a quelques années en travaillant comme trader dans la salle des marchés d’un 
groupe financier à Londres avant le krach boursier de 2009. Quatre gros coups de bourse, le bonus annuel 
multiplié par 20 d’un seul coup, je n’avais plus besoin de travailler. J’ai monté alors une affaire de négoce à la tête 
de laquelle j’ai nommé un directeur salarié, et je passe désormais mon temps à lire et voyager. »   
 
Pendant qu’il parlait, le Français le regardait et voyait l’émotion gagner peu à peu Binh. La voix commençait à 
trembler, les yeux devenaient humides et brillants. L’émotion de revivre le passé. 
 
« Ma mère, bouddhiste fervente, avait caché toutes nos économies au pied du banian, dès qu’elle s’est rendue 
compte que les Nordistes n’étaient en aucune façon conciliants comme leurs alliés viet công sudistes, la pagode 
étant par définition un lieu sûr. Heureusement, car  notre petite maison a été fouillée comme tant d’autres, Papa 
étant fonctionnaire à la mairie de Cân Tho. Malheureusement, la pagode servit, elle,  de cantonnement provisoire 
aux troupes nord-vietnamiennes. Et mes parents ont été avertis d’une fuite par sampan avec leur cousin, un 
pêcheur, deux heures avant le départ. Plus question de revenir à la pagode déterrer la boîte devant les yeux des 
bô dôi. Nous avons pu être recueillis en mer par un bateau américain, car la 7è flotte des U.S.A. n’avait pas encore 
quitté la côte vietnamienne, heureusement. » La voix devenait faible et brisée. Binh s’arrêta. Une première larme 
apparut, et roula sur la joue de Binh. Le Français lui tendit machinalement un mouchoir jetable – le Viet Nam avait 
effectivement fait des progrès en biens de consommation courante. « Mes parents se sont littéralement tués au 
travail pour moi, leur fils unique. Mon père est devenu gardien de nuit  dans une petite manufacture rochelloise, et 
ma mère faisait des ménages. Ils sont morts à quelques mois d’intervalle de chagrin et de fatigue10 ans après 
notre fuite du pays alors que je  venais d’entrer à l’université , à Nantes. Obsédés par le manque d’argent, ils m’ont 
fait promettre chacun de revenir un jour  déterrer ce qu’ils appelaient leur trésor. » 
 
La voix de Binh s’arrêta, de grosses larmes roulaient maintenant sur ses joues, et commençaient à mouiller la 
table. Reniflant, il reprit son récit 
 
«  C’est à cause d’eux que je suis revenu. Je savais bien que leur obsession du manque d’argent les avait 
travaillés, et qu’à leur sens, les quelques milliers d’euros actuels qu’ils avaient enterrés grossissaient en valeur et 
prenait valeur de vrai trésor. J’avais bien deviné tout cela, mais, par douleur personnelle, je n’avais pas voulu 
revenir. Il y avait une chance sur mille de retrouver la boîte, et de toute façon je savais bien que les billets devaient 
être pourris depuis longtemps. Mais finalement, je suis là,car il fallait tenir la promesse  faite à mes parents sur leur 
lit de mort.Je suis délivré, maintenant. » 
 
Binh s’arrêta, enfouit sa tête dans ses bras posés sur la table. Il pleura doucement, longuement, très longuement. 
Le Français, ému par cette confession,  se surprit à caresser les cheveux de Binh dans un geste quasi-paternel, 
comme à un enfant que le Vietnamien était redevenu l’espace d’un instant , un enfant revivant le calvaire de ses 
parents pour lui assurer une vie décente.  
 

G.N.C.D. 


