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Du jardin à l’histoire : la tubéreuse huệ.  
(Petite histoire du jardin vietnamien). 

 

             ĐINH Trọng Hiếu, JJR 1956   

 

Côté jardin. Qui de nous, qu’il soit du Centre, du Nord ou du Sud, ne connaît pas 
cette petite fleur blanche, au parfum capiteux, du nom de bông huệ (ou hoa huệ) ? 
La « tubéreuse », dont le binôme scientifique est Polyanthes tuberosa Linn., est une 
plante cultivée, même en France, comme plante ornementale, ou industriellement 
pour l’extraction de son essence utilisée comme parfum. Elle est de la famille des 
Agavacées (dont d’autres représentants nous sont habituellement connus : 
Dracaena, Sanseviera, Yucca...), et, effectivement, pour ceux qui pratiquent le 
jardinage, elle se cultive avec des rhizomes achetés dans le commerce et qui se 
propagent souterrainement d’une année à l’autre, à l’instar des iris. Pour cette raison, 
moult prospectus commerciaux nous en facilitent l’acquisition.  

    

      Rhizomes (et non « bulbes ») de tubéreuse.                Fleurs (très agrandies). 

 

Au Vietnam, il n’est pas rare de la trouver dans nos jardins, en bordure des plates-
bandes, ce qui facilite la coupe des longues et graciles hampes florifères, porteuses 
de nombreux fleurs et boutons d’un beau blanc immaculé (alors que les variétés 
cultivées en France sont légèrement rosées). Son nom en vietnamien, cây hoa 
(bông) huệ, fait de cette plante l’équivalente locale du lys français, tant et si bien que, 
pour marquer la différence, notamment au point de vue de la taille, beaucoup plus 
petite que la fleur de lys, et suivant une habitude prise pour bien d’autres produits, on 
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désigne la tubéreuse par l’appellation de cây hoa (bông) huệ ta (respectivement : 
plante, fleur, tubéreuse, autochtone), alors que le lys est appelé cây hoa (bông) huệ 
Tây (respectivement : plante, fleur, tubéreuse, Occidental). 

 

      

        Plates-bandes plantées de tubéreuses.                        Fleurs et boutons.          

Sinon, plusieurs traits symboliques marquent communément ces deux sortes de 
fleurs : blancheur, pureté, la couleur blanche évoque également la virginité. 
Néanmoins, le parfum capiteux des fleurs de huệ, vers la tombée de la nuit, les rend 
souvent « suspectes » aux regards (ou plutôt, à l’odorat) des lettrés confucéens, pour 
qui cette odeur nocturne ressemble à un appel à la débauche. D’autant plus que 
dans l’histoire vietnamienne, le postnom de Huệ était frappé d’un préjugé plutôt 
défavorable, lié au personnage de Đặng Thị Huệ, célèbre à la fois pour sa grande 
beauté, et pour ses intrigues au sein du Palais des Chúa, véritables « Shogouns » 
(ou « Maires du Palais ») au XVIIIè siècle.   

Côté cour. Đặng Thị Huệ, dont l’histoire est rendue célèbre par des romans1, est 
un personnage réel, bien connu des lecteurs du Hoàng Lê Nhất Thống Chí (en 
chinois : 皇黎一統志), vaste chronique sur la consolidation de la dynastie des Lê, 
écrite au XVIIIè siècle par des lettrés de la famille des Ngô (Ngô Gia Văn Phái)2. Elle 
y apparaissait dès le premier chapitre, sous les traits d’une jeune servante à la cour 
du tout-puissant Shogoun Trịnh Sâm. Vite remarquée par ce dernier, elle jouissait 
d’une faveur exclusive et faisait preuve d’une réelle emprise sur ce personnage dont 
le pouvoir éclipsait totalement celui des rois de la dynastie des Lê, toujours sur le 

                                                             
1 Dont Bà Chúa Chè (« La cueilleuse de thé devenue Reine »), 1938, de Nguyễn Triệu Luật, et plus 
récemment par un film d’après le roman de Nguyễn Huy Tưởng, Đêm hội Long Trì (« Nuit de Fête à 
Long Trì »), écrit en 1942. 
2 Traduction en français par Nicole Louis-Hénard et Phan Thanh Thủy, sous le titre de : L’unification 
du Royaume sous les Lê, E.F.E.O., 1996, 2 T. 
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trône mais sans aucune réelle autorité. L’anecdote suivante nous montre l’effronterie 
de Đặng Thị Huệ : le Shogoun avait une pierre précieuse d’une grande valeur, fixée 
sur son turban, et qu’il chérissait. Un jour, Huệ la palpait un peu trop brusquement, 
lorsque le Shogoun lui recommanda un peu plus d’attention. De colère, elle arracha 
le bijou et le jeta contre terre : « Vous chérissez un morceau de pierre plus que ma 
personne ! », puis elle quitta les appartements du Seigneur, pour le bouder. Celui-ci 
dut faire plein de concessions afin de retrouver ses faveurs. Plus tard, elle complota 
pour ravir le shogounat en faveur de son fils, au détriment du fils aîné que Trịnh Sâm 
avait avec une autre concubine. A la mort de Trịnh Sâm, ce fils aîné reprit les 
pouvoirs, sa mère se vengea cruellement sur Huệ, qui résista avec une rare 
indomptabilité, avant de s’empoisonner sur la tombe de son ancien prince protecteur.  

C’est bien la première fois qu’une chronique sur la cour (tant shogounale 
qu’impériale) osait relater aussi crûment des intrigues de cette sorte. Ce qui rend 
captivante la lecture de ces textes historiques, écrits en chinois, notamment dans la 
traduction (assez libre) du grand écrivain Ngô Tất Tố (1942). Du moins, c’était mon 
impression, quand, dès 1945, profitant des vacances forcées à cause des 
événements après le coup de force japonais du 9 Mars, je me plongeais dans ce 
volumineux livre, imprimé sur du papier local (giấy bản), d’au moins 8-10 cm 
d’épaisseur... 

De l’histoire au jardin. Plus tard, quand j’appris que la tubéreuse, originaire du 
Mexique, n’était introduite au Vietnam que dans les débuts du XXè siècle, j’étais saisi 
d’un doute : comment pouvait-on dénommer quelqu’un, de souche paysanne de 
surcroît, du postnom de Huệ, ce, dès le XVIIIè siècle, alors que cette tubéreuse était 
censée n’avoir pas encore existé au Vietnam ? Ce raisonnement  paraît dérisoire aux 
yeux des savants, et il l’est, certainement. Aucun document d’époque, ni en chinois, 
ni en nôm, ni en quốc ngữ, ne permettait d’attester avec certitude la présence de 
cette fleur odoriférante sur le sol vietnamien. J’ai dû recourir aux ouvrages de 
botanique. La chance me sourit, avec le secours d’un spécialiste, et de taille. Il s’agit 
de João de Loureiro, jésuite portugais et botaniste. Celui-ci, né à Lisbonne en 1710, 
est mort en 1791, après avoir vécu à la cour d’Annam pendant 35 ans (depuis 1742). 
Il a publié en 1790 les deux volumes du Flora Cochinchinensis. L’index en quốc ngữ, 
que Loureiro désignait par les vocables Nominum Cochinchinensium,  renvoie Hoa 
Huệ à la page 204 du Tome premier, de même que celui du nom de genre de 
Polyanthes tuberosa. Voici la couverture du Tome I, ainsi que les deux pages 204 et 
205 qui se suivent et qui concernent notre tubéreuse hoa  huệ. Notons cette 
désignation sous le vocable « hoa » et non « bông », « hoa » n’étant pas encore 
taboué, ni en « huê », ni en « bông », ou alors il pouvait s’agir d’une appellation 
restrictive, savante, qui n’obéissait pas à la règle du tabou des caractères. 
L’appellation hoa huệ, par ailleurs, sera attestée dans l’ouvrage de Taberd, 
Dictionarium anamitico-latinum (1838), à la page 647. On apprend dans la notice de 
Loureiro que la plante a été étudiée par Carl von Linné (1707-1778), qu’elle était 
présente dans les jardins de la Cochinchine de l’époque (pourquoi pas au Nord 
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Vietnam ?) et que son parfum était fort estimé. Rumphius (1627-1702), autre 
botaniste, faisait allusion à l’exhalaison de son parfum nocturne, tandis que 
Tournefort (1656-1708) la désignait comme une « Jacinthe de l’Inde ».   

 

 

Titre complet de l’ouvrage de Loureiro. 
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Notice sur Polyanthes tuberosa, Hoa huệ, Flora Cochinchinensis, pp. 204-5. 

 

Ainsi, si la plante était originaire d’Amérique (Mexique), elle a beaucoup voyagé et 
était connue dès le début du XVIIIè siècle, en Europe, en Inde, et au Vietnam. 
Pourquoi les plantes voyagent, comment et quand ? sont des questions 
intéressantes et qui méritent qu’on s’y attarde, mais cela dépasse de beaucoup le 
cadre de cet article consacré uniquement à la tubéreuse. Il en ressort que la plante 
était connue et plantée dans les jardins du Vietnam au XVIIIè siècle, et que ses 
qualités ont dû inspirer les géniteurs de Đặng Thị Huệ quand ils ont voulu nommer 
leur fille selon les coutumes bien de chez nous, en choississant des critères encore 
valables de nos jours : la candeur de la fleur, son parfum capiteux. Se doutent-ils de 
l’étrange destin de cette beauté ? L’emprise dont elle fit preuve à l’égard du tout-
puissant Trịnh Sâm reste toujours un mystère et ouvre la porte à maintes 
conjectures, voire à des fantasmes.  

Au delà du jardin. De  nos jours, les réticences des lettrés confucéens ne sont 
plus de mise. Certes, on évite toujours de mettre des fleurs de huệ dans les cheveux 
des jeunes-filles, mais c’est en vertu d’un autre tabou : celui qui consiste à ne pas 
utiliser une couleur blanche sur la chevelure, que cette couleur soit celle d’un ruban 
ou d’une fleur, car c’est signe de deuil. Cet interdit est un interdit qui ne concerne pas 
que la tubéreuse, toute autre fleur blanche sera pareillement tabouée, qu’il s’agisse 
d’une fleur de jasmin ou de camélia. Le parfum de la tubéreuse, sa blancheur 
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synonyme de pureté, mais aussi sa bonne résistance, en fait une fleur de choix pour 
les offrandes cultuelles, ou, en bouquet, à l’occasion des fêtes : mariage, décès.  

 

 

Utilisation des hoa huệ dans le culte, ici, de part et d’autre de l’autel du génie Trấn 
Vũ (temple Quán Thánh, Hà Nội). 

 

Je serai incomplet si j’oublie l’une des dernières découvertes de l’utilisation des 
tubéreuses par nos compatriotes, à l’heure actuelle. Le savez-vous ? Je vous le 
donne en mille ! 

Mais, évidemment, c’est dans le domaine culinaire : les fleurs de tubéreuses, voyons, 
servent dans les plats de boeuf sautés (hoa huệ xào thịt bò). Vous êtes sceptiques ? 
En voici la recette : http://www.vnnavi.com/dishes/hoahuexaothitbo.html 

 

Cet article reste libre de toute publicité. 

 

         Đ.T.H. 


