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Mon père Noël à moi 
Hommage à ma fidèle bonne 

Par Phan Văn Trường JJR 64  
 

Mon Père Noël à moi est un bout de femme bien au delà d’un certain âge.  

Elle n’est pas dans la chrétienté comme cela se doit par tradition, mais musulmane, elle n’est pas célibataire comme le 
sympathique vieux Père mais possède sa famille à elle, elle ne distribue pas de jouets de son large et légendaire 
panier, ne fête pas annuellement le 25 décembre, pour rien ne ferait la bringue le soir du 24. Elle n’a ni longue barbe ni 
volumineuse moustache comme le célèbre Père et ne s’habille jamais excentriquement en rouge comme pour épater 
les enfants.  

Sagement elle ne grimpe surtout pas aux toits, ne 
descend pas furtivement les cheminées. Et elle est là tous 
les jours, pas seulement un seul soir pour toute une année 
courante.  

Mais qu’on se le dise, elle est mon père Noël ! Ce n’est 
même pas moi qui la qualifie ainsi, mais tous ceux qui la 
connaissent, à commencer par ma propre mère de son 
vivant, mon épouse et mes très nombreux amis qui sont 
venus chez moi à Kuala Lumpur. Tous ont été choyés et 
ont même éprouvé de l’amitié pour ce bout de femme d’à 
peine 1m40, la peau basanée, fripée, mais si souriante, si 
alerte, si prévenante, si soigneuse et si travailleuse. De 
notre promo 64 pour ne citer que celle là, elle a bien 
connu Vũ (Bùi Ngọc), Hiển (Cao Nguyên), Phước 
(Nguyễn Trọng), Trương (Nguyễn Khắc) qui ont tous eu 
des séjours à la maison. 

 Saubiya en pleine action 

Unanimes, ils m’ont simplement dit : Elle est merveilleuse. 
Tout comme le Grand et Vieux Père Noël que les enfants 
gâtés ne pourraient oublier. 

Quant à moi, je vis tous les jours Noël depuis quinze 
bonnes années grâce à son service impeccable et 
soigneux, sa cuisine de très haute volée, sa bonne 
humeur enjouée même lorsque je suis moi-même dans 
une humeur maussade, sa présence constante qui, mine 
de rien constitue un soutien autrement solide, surtout 
lorsqu’il m’arrive parfois de faire des absences prolongées.  

Que voulez vous, pour que tous les jours soient Noël, forcément il faut vivre avec le Père Noel !  Vous y trouveriez un 
inconvénient vous, que je vis avec mon Père Noël à moi? 

*   *   * 
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Elle s’appelle Saubiya Bin Hamzah. Saubiya pour les proches. C’est un prénom malais dérivé sans doute de Sophie. 

Lorsqu’on voit des gens s’affairer pour chercher une bonne ou une femme de ménage, je dois dire que j’ai eu la 
chance de la trouver dès mon arrivée en Malaisie. Elle travaillait déjà pour mon prédécesseur, un Australien fort 
sympathique, marié à une Italienne. Ce détail est important, car Saubiya maitrise parfaitement la confection des pizzas 
de toutes les couleurs grâce à l’apprentissage avec sa maitresse lombarde. Elle prépare les pâtes fraiches elle-même 
ainsi que son inimitable sauce tomate que bien des romains de Rome envieraient.   

De prime abord, Saubiya refusa mon offre initiale bien qu’elle fut généreuse. Mais très exactement un trimestre plus 
tard, elle vint elle-même proposer son service sans paradoxalement parler salaire. Des voisins m’expliquèrent que 
Saubiya se méfiait des patrons célibataires, je ne peux que lui donner raison, et s’était donnée un bon trimestre pour 
me mettre sous surveillance discrète. Ce sont ses collègues du voisinage qui évidemment se chargeaient d’épier mes 
allées et venues, mes réceptions et autres visites. Ce n’était que lorsque le feu vert lui fut donné par ses espionnes 
que Saubiya revint. Il lui avait fallu d’être bien convaincue que le patron fut un homme marié, rangé, un chef 
d’entreprise responsable et de haute moralité qu’elle n’éprouvât plus de réticence. 

Au fil des années, elle adorera mes bons côtés. De tempérament facile, ma façon de la gérer lui plut. Je mettais tout 
son salaire et l’argent pour le marché dans un tiroir et lui donnais l’entière liberté de faire comme bon lui semblait. Je 

ne lui disais jamais ce qu’il fallait qu’elle me 
prépare pour le diner et elle appréciait. 
Bien m’en avait pris car en même temps 
qu’elle était économe, elle allait toujours 
vers les produits les plus frais et les plus 
goûteux en favorisant les poissons et les 
fruits de mer. Et puis elle trouva que la 
marque de confiance que je lui accordais 
était exceptionnelle, depuis elle se donna la 
consigne de tout faire pour la mériter. 

 En 2008, en compagnie de Mireille, 
compagne de Nguyễn Trọng Phước 

Hors de la cuisine italienne, elle maîtrisait 
parfaitement les grands plats classiques 
français, chinois et malais. Plus tard, 
lorsque ma mère eut la bonne idée de venir 
quelques mois à Kuala Lumpur, Saubiya 
apprit aussi à préparer le bon phở, les 
rouleaux de bánh buốn et quelques autres 
« delicatessen » vietnamiens. 

De plus, Saubiya savait mieux que personne comment mettre le couvert. Bien que je ne prenne que rarement du vin, 
ma table comportait toujours trois verres comme s’il y aurait du blanc et du rouge. Ma table était étincelante, toujours, 
qu’il pleuve ou qu’il fasse beau. Un service 3 étoiles comme on dit. 

Les ambassadeurs et membres du corps diplomatique qui venaient parfois dîner me demandait souvent sérieusement 
si j’avais un maître d’hôtel. J’appelais Saubiya de la cuisine et à son apparition tous les convives l’applaudissaient.   

Debout, elle s’inclinait devant les convives qui cachaient mal leur envie de l’embaucher. Curieusement les Malais 
insistaient pour me demander si elle était vraiment malaise, m’expliquaient-ils que c’est très difficile d’en trouver sur le 
marché du travail. Comment avez-vous fait pour la trouver ? me répétaient-ils souvent. Les Philippines, Birmanes et 
autres Indonésiennes c’est facile mais ces étrangères ne connaissent rien et on doit tout leur apprendre, puis elles 
vous quittent sans dire au revoir lorsque leur éducation est finie ! 

Mes trois plats préfères de Saubiya étaient le poulet au curry au parfum divin, le bœuf « rendang » moelleux au 
possible ainsi que le canard au bain marie au bouillon de navet. Ce canard, je vous l’assure, dépasse le sublime. 

Tout autant que ma propre maman, elle était réticente de me proposer des salades fraîches au motif que tout devait 
être bouilli ou cuit. Drôle d’école que celle classique qui n’hésiterait pas à mettre des antiseptiques partout en 
s’imaginant de trouver des parasites dans la moindre feuille de roquette. 
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Et puis, Saubiya était également un maître pâtissier. Sa pâtisserie à elle est locale. Un peu sucrée, d’inspiration arabe 
oserai-je dire. Mais que lui reprocher ?  

Son seul grand défaut, que je retrouve chez ma mère ainsi que mon épouse, c’est la quantité ! Lorsque je revenais du 
bureau en la prévenant au téléphone que j’ai déjà beaucoup grignoté au cocktail de 18 heures et qu’une petite soupe 
aux légumes conviendrait parfaitement, je me retrouvais une demi-heure plus tard devant deux fois plus de plats que 
d’habitude. Je ne trouvais pas d’explication à cette façon de me désobéir. Je lui demandais vigoureusement pourquoi. 
Elle m’expliquait avec son sourire légendaire que si je téléphonais avant de rentrer c’était parce que j’avais encore plus 
faim que d’habitude. Sinon pourquoi prévenir ? Mais je me demandais si elle n’était pas jalouse de me voir déserter sa 
table ce soir là au profit d’une table concurrente. Du coup elle devait penser devoir redoubler d’effort et d’imagination 
pour me proposer ce qu’il y avait de meilleur pour mon palais frivole et infidèle. 

*   *   * 

Mais Saubiya avait bien d’autres qualités. 

Côté entretien des vêtements, je défie quiconque, même les professionnels, de nettoyer et repasser comme elle. Un 
jour je fus catastrophé de constater que mon smoking était légèrement attaqué par des fungus. Je demandais à 
Saubiya si elle connaissait un bon blanchisseur dans le coin. Elle me répondit simplement oui. Quelques minutes 
après, elle revint avec un smoking tout net, fleurant bon. Je n’en croyais pas mes yeux. C’était donc elle « le meilleur 
blanchisseur du coin ». 

Mon épouse qui repasse toujours elle-même ses vêtements 
fut obligée de se rendre aussi à l’évidence. Saubiya était la 
seule personne à qui elle confierait ses vêtements. C’est dire. 

*   *   * 

En dehors des exercices classiques de nettoyage et de 
cuisineries diverses, Saubiya était un spécialiste des plantes 
médicinales. Oui, spécialiste n’est pas un mot trop fort. Mon 
jardin fut envahi par des espèces de plantes médicinales très 
diverses et variées.  

Un jour je ne me sentais pas très bien, ayant avalé une huître 
pas très bien sous tous les rapports ! Saubiya voyant que 
j’étais au plus mal descendit au jardin, revint avec deux 
feuilles d’une plante à peine plus haute que le genou. Elle 
m’ordonna de mâcher cru ce feuillage sorcier, ce que je fis. 
L’horreur je ne vous dis pas. Drôle d’odeur, drôle de gout, 
laiteux de tanin. Puis elle me dit d’avaler le tout. Quoi faire 
d’autres que d’obéir aux injonctions ? Une demi-heure après 
j’étais au mieux de ma forme et n’hésiterais pas, je vous le 
jure, à reprendre quelques bonnes huîtres de Nouvelle 
Zélande. 

Saubiya tenait de sa mère la connaissance approfondie du 
pouvoir curateur des plantes. Et pour bien faire, elle 
confisqua mon jardin, laissera une modeste place à mes 
plantes à fleurs. Cette concession sera rapidement avalée 
car tout le voisinage venait se faire ausculter par le docteur 
Saubiya et les besoins des malades étaient tellement importants que bientôt le jardin n’était plus assez grand pour 
produire assez de produits naturels médicinaux. 

Je vous le redemande, si Saubiya n’était pas le Père Noel, elle est quoi alors ?  

Saubiya veille sur ma santé depuis que ma mère lui disait que malgré mes apparences de grand sportif, je cache en 
réalité une santé fragile. Depuis, je sais que pendant les nuits elle entrouvrait systématiquement la porte de sa 
chambre du bas afin de garder l’œil sur le maitre resté à l’étage. Et si pendant la nuit, j’avais la mauvaise idée de 
tousser un peu grassement, alors « le père Noël Saubiya » est déjà là, à l’étage, me tendant un verre de thé vert 
chaud au miel assaisonné de trois gouttes de citron. 
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Comme tout médecin qui mérite son nom, Saubiya n’est jamais malade. Même pas un seul rhume pendant ces quinze 
années de service. Elle m’expliqua un jour que c’est la revanche des pauvres, ceux à qui le dur labeur accorde le 
privilège d’une santé de fer. 

*   *   * 

Mais le plus grand service que Saubiya m’ait rendu c’était de me faire un peu comprendre et beaucoup aimer l’Islam et 
les musulmans. Elle m’expliquait délicatement que la violence ce n’est pas l’Islam. Elle me présentait à des proches, 
des Malais, et je voudrais témoigner que ce sont des gens très doux, gentils, modérés, et surtout très respectueux 
d’autrui.  

Plusieurs fois par jour, Saubiya se sur-habillait de voiles blancs avant de s’agenouiller et prier. Parfois, sans m’en 
rendre compte, je l’appelai pendant ses prières. Elle ne répondait jamais immédiatement, achèvera tranquillement ses 
prières avant de se précipiter ensuite à mon service. Elle me savait très respectueux des rites et des traditions et ne se 
tracassait pas trop lorsqu’elle avait un chapitre religieux à accomplir. 

Tous les deux, nous fumes ensemble tout à fait par hasard témoins directs des événements du 11 septembre. J’étais 
devant la télévision, Saubiya m’apportait un plateau de fruits juste au moment où l’avion se fracassait sur la tour de 
New York. Puis la tour de s’effondrer. Elle s’agenouilla pour prier. Puis en se levant me dit : « J’espère que le monde 
sera assez lucide pour distinguer ces fous des vrais musulmans. Nous ne sommes pas comme ça, prétendre agir au 
nom de l’Islam est une chose, agir en vrais musulmans en est une autre ». Que dire de plus ? 

     *   *   * 

Saubiya, prit sa semi-retraite à ses 70 ans, il y a quelques mois. Quinze années sont passées depuis mon premier jour 
à Kuala Lumpur. Pour moi, Saubiya c’est bien plus qu’un simple contrat de travail. 

Je lui offris un cadeau souvenir qui lui permettra de toujours se rappeler de moi. Puis aussi une généreuse enveloppe. 
Sans l’ouvrir, elle se fondit en larmes en me disant que jamais, ni ses parents à elle, ni ses deux défunts maris, ni ses 
enfants ne lui ont jamais offert quelque chose « comme ça ». 

Ces années exceptionnelles que j’ai passées à Kuala Lumpur, je les dois un peu aussi voire beaucoup à elle. Saubiya 
fut à la fois mon majordome, ma gouvernante, mon médecin, ma cuisinière chinoise/malaise/italienne 
/indienne/vietnamienne/française, mon jardinier, ma femme de ménage, mon blanchisseur. Oui, tout cela à la fois, et 
par-dessus tout, une personne à qui je peux tranquillement confier les clés, l’argent, les papiers, la voiture, la maison, 
même pendant de très longues absences. Bref, elle régit et agrémente ma vie au point d’avoir su enlever mes 
moindres soucis domestiques. Elle m’a donné cette précieuse parcelle de liberté, ce luxe inouï de ne point avoir à 
gérer les choses domestiques.  

Aujourd’hui, je voudrais lui rendre hommage. En prenant Bùi Ngọc Vũ, Nguyễn Khắc Trương, Nguyễn Trọng Phước, 
Cao Nguyên Hiển, et bien d’autres amis à témoin. 

Quelques personnes m’avaient narquoisement fait remarquer au passage que finalement ce n’était qu’une question de 
salaire. Mais ne sait-on pas que Saubiya ne m’avait jamais rien demandé ! Je vous le jure. Nous n’avons jamais 
abordé des questions bassement matérielles. Et puis quel est le prix d’une personne de confiance qui vous soigne, qui 
vous sert et qui veille sur votre vie, je vous le demande ?  

En un sens, j’ai l’impression que c’est bien le Bon Dieu qui me l’avait envoyée ce beau matin de 1998 après avoir 
sélectionné la meilleure d’entre toutes. Un peu comme Il enverrait le Père Noël descendre sur Terre chaque 24 
décembre. Je compris ma chance et n’ai jamais oublié . 

Et c’est pourquoi Saubiya était bien mon Père Noël à moi. 
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