
Voici une histoire vraie, qui s'est passée au début du XXe siècle.

Elle suivait sa mère sur tous les chemins de cette portion du delta. Adolescente déjà jolie
et remarquée par les quelques garçons qui la croisaient dans la campagne cochinchinoise, elle
restait pourtant encore très naïve, même si elle refusait qu’on l’appelât par son nom Đào th?
Hóa. Entraînée par sa mère, par ces chemins de terre qui séparaient les multiples rizières, elle
avait quitté son village natal de la région de Bên-Tre, marchant jour après jour pieds nus sur
cette terre fertile. La mère et la fille dormaient souvent dans les pagodons et autres lieux de
culte, ou chez quelque agriculteur qui avait pitié d’elles. La plupart du temps, elles vivaient de la
générosité des gens ou de quelques menus travaux des champs, engagées à la journée ou à la
tâche.

A cette époque, on pouvait difficilement trouver plus pauvres dans la région. Il leur
arrivait, après une longue journée de marche infructueuse à la recherche de la charité des gens,
de se contenter d’une poignée de petites crevettes crues, prélevées dans les canaux qui
irriguaient les rizières, accompagnées de quelques fruits. La vie difficile avait rendu la mère de
Đào thi Hóa dure, voire cruelle; c’était une femme acariâtre qui n’hésitait pas à frapper et à
humilier l’adolescente. Nul ne savait ce qu’était devenu son homme, un être ivrogne et violent
qui la maltraitait et qu’elle avait quitté après une scène.

La jeune fille avait gardé un souvenir vague de son père. Elle était encore petite quand
on l’avait placée dans une famille de petit propriétaire, comme domestique « à parole écrasée » :
à l’époque, ses parents, après l’avoir placée, étaient repartis avec une petite somme d’argent,
laissant leur progéniture en gage de cet emprunt. Le travail de la fillette, analphabète mais
débrouillarde, devait représenter le remboursement des intérêts dus. Ainsi, pendant plusieurs
années, la domestique avait vécu chez des gens qui lui demandaient divers services en échange
d’un toit et de restes de repas : allumer le feu du foyer, balayer la maison et ses environs,
promener les canards, donner à manger aux volatiles et au cochon. On lui apprenait ce qu’elle
ignorait pour accomplir les tâches domestiques ; elle ne demandait rien, acceptant son sort et
n’attendant rien de différent dans sa vie.

Or, un jour, alors que ses 10 ans étaient passés depuis déjà quelques années, elle vit sa
mère, qu’on appelait madame Ba, rembourser sa dette et la reprendre, sans explication, pour
l’emmener avec elle dans son voyage sans fin. Elle apprit plus tard qu’elle avait ramassé ses
menues économies, demandé un peu d’argent à son grand frère de Ba Kè et décidé de tout
quitter pour, une fois sa tête rasée, sillonner les chemins de cette terre de souffrances, à la
recherche du nirvana. La mère et la fille, démunies de tout, emportant quelques maigres effets
serrés dans un petit sac de toile de jute, avaient commencé ainsi leur périple à travers la
campagne.

Une après-midi, alors que le soleil déclinait déjà, les deux voyageuses s’étaient arrêtées
dans un hameau, devant une chapelle catholique, à l’heure des vêpres où les nombreux passants
pouvaient délivrer quelque aumône. Tombant de fatigue après une journée de marche,
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prétextant un motif futile, madame Ba se mit à frapper sa fille. Quand celle-ci lui répliqua : « Si
je pouvais te fendre le crâne pour y mettre mes paroles, je le ferais ! », elle ne put se retenir et,
dans un geste de rage qu’elle regrettait plus tard amèrement, elle lui arracha les vêtements. La
jeune fille, pour ne pas la quitter des yeux et attendre les coups suivants, recula et s’adossa au
mur de l’édifice, exposant ainsi sa nudité aux regards des villageois. Dans un éclair, prenant
conscience de sa honte, Đào thi Hóa hurla à sa mère les paroles qu’elle avait si longtemps
gardées au fond d’elle-même :

- Sale putain à la tête rasée !

Elle attrapa ses vêtements, se rhabilla précipitamment devant sa mère interloquée puis
courut à l’intérieur du lieu de culte.

Il s’avérait que c’était un couvent de bonnes sœurs. On l’accueillit, la consola, la calma et
lui demanda si elle voulait rester quelque temps et apprendre un métier. Ne sachant où aller, elle
accepta. Elle ne revit plus sa mère qui, elle l'apprit plus tard de la bouche de son oncle Ba, était
morte de désespoir, de solitude et d'épuisement.

Cependant, pour la jeune fille, son séjour chez les bonnes sœurs furent ses années de
formation les plus fructueuses. Elle apprit la couture à la main, commença un peu à lire et
s'enrichit de quelques rudiments de la vie en société. Elle se montra habile, donna satisfaction
mais n'était pas excessivement portée sur les choses de la religion, il lui semblait que son passé
l'avait éloignée de toute croyance définitive en un Être Éternellement Bon.

Ainsi, le jour où elle s'estima suffisamment armée pour affronter une vie moins
enfermée, elle quitta le couvent pour s'installer comme sage-femme de campagne. Son activité
lui rapporta un train de vie modeste mais indépendant et lui permit de faire quelques
économies. Le jour où un ami commissaire de police, dont elle était devenue la concubine, lui
proposa de le suivre et de s'installer à Saigon, la grande ville et non pas Trà-Vinh ou Vinh-Long,
bourgades de province, elle accepta sans hésitation.

Saigon et ses grands magasins, sa gare et son port, ses cinémas et ses restaurants ! Son
rêve de quitter la campagne et ses immenses champs de riz et sa misère put enfin se réaliser, en
ce début des années 1920.

Elle venait d'atteindre vingt-et-un ans et la vraie Vie allait enfin lui ouvrir ses bras,
immenses.

Maurice Dejean de La Batie


