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Maman, Venise, et moi 
 
Texte dédié à « Đù Dền »                                      Par GNCD JJR 65 
 

 
 
Cela fait bien des années que je ne suis revenu à Venise. Pour tout vous dire, depuis 1992. 
Destination de lune de miel ou de vacances culturelles, Venise ne me disait rien au début de mon 
séjour en Europe – qui allait devenir définitif -  pour une seule raison : comme bien des étudiants, 
je n’avais pas un sou vaillant, et j’avais prévu mon premier été comme une période de petits 
boulots, que je n’avais d’ailleurs pas encore dénichés. Arriva une lettre, début mai : ma mère 
allait venir nous voir en France l’été et y rester un bon mois !  
 
Que je vous dise d’abord que nous étions en 1966, et nous étions 3 en France : mon frère Jean-
Claude Cao Liêng à Grenoble, ma soeur Denise Duyên (Mme Lê Công Hoài Bao) et moi-même 
(Monsieur Natsuki !) à Lyon. Etre en France pour nous était un lourd fardeau pour mon père, qui 

travaillait dans la fonction publique vietnamienne en pleine guerre ; heureusement, la République 
Française, bonne fille, nous avait accordé à chacun une bourse, certes insuffisante mais 
bienvenue. Mon père trimait pour nous envoyer le reste. Bref, la venue de ma mère constituait 
une joie énorme pour nous, mais également un souci. En effet, pas question d’hôtel, le coût était 
trop lourd pour un mois. Et qu’allait-elle désirer faire ? 
 
Ni un ni deux, ma mère logea avec ma sœur…à la cité universitaire des filles (!), près de l’hôpital 
Edouard Herriot de Lyon. Que je vous dise également que ma mère avait apporté bien des 
choses pour nous : des douceurs vietnamiennes, sans parler de plusieurs tricots pour chacun… 
Que je vous dise ensuite qu’elle fit sensation aux Galeries Lafayette et au Printemps, à Lyon : 
elle était en áo dài, la tunique nationale vietnamienne, et sidérait les vendeuses par son français 
châtié. En ces temps-là, le Vietnam était certes connu, mais pour des choses particulièrement 
sanglantes, et l’áo dài  était pour sa part une rareté visuelle extrême dans les rues lyonnaises. 
Par ailleurs, Maman fit bien entendu honneur au saucisson brioché, au tablier de sapeur, et à la 
cervelle de canut, toutes choses bien goûteuses de Lyon ! 
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Nous lui demandâmes alors ce qu’elle voulait visiter, hors Lyon et Grenoble. Consciente du poids 
qu’elle représentait pour nous (nous en représentions un autre, opposé, pour elle et Papa), elle 
nous laissa le choix. Nous voilà bien (mal) avancés, et finalement la Suisse et l’Italie du Nord 
furent choisis. Pour cela, nous mîmes à contribution deux amis : d’une part, Trần Văn Thanh, JJR 
65, à Genève (nos familles se connaissaient très bien), et Vỏ Duy Thành, JJR 62, inscrit à Lyon 
en médecine, pour l’Italie (son père était un vieil ami de mon grand-père). Le pourquoi du 
comment de ces choix était simple : ils étaient « voiturés » tous les deux. Thanh dit Philippe 
disposait d’une Fiat, et Vỏ Duy Thành dit Charlie possédait une Deudeuche, d’une 2-pattes, bref 
une 2 CV Citroën pour les non-initiés. 

 
La « virée » en Italie fut rondement menée en compagnie de 
Thanh, Bernard, et Tony : tout le tour du Léman, une pointe 
vers Neuchâtel, un rien de fondue valaisanne (en plein 
été…), Genève et sa vieille ville, une louchée d’Emmenthal, 
Lausanne, le brave château de Chillon sans parler des 
côteaux vaudois et ses vignobles, bref la Suisse romande 
éternelle. Ma mère en fut positivement ravie.  
Avec ma sœur, juste avant l’arrivée de Maman 
La tournée italienne fut grandiose car Charlie avait prévu 
non seulement Milan,  Florence, Pise, toutes villes 
merveilleuses à tout égard, mais également Venise, ville de 
rêve des jeunes filles en fleurs. Et c’est là que j’arrive au 
titre du présent article. Car ce fut à Venise que je 
(re)découvris totalement ma mère, maintenant que j’étais 
devenu adulte. 
 
Bouddhiste, elle avait été éduquée chez les sœurs 

catholiques à Saigon, Huê, et Hà Nôi à cause des périgrinations de Grand-Père avec ses postes 
gouvernementaux divers du nord au sud, pour finalement terminer en 1935 ses études 
secondaires dans un établissement laïque, à l’EPSJFF de Saigon, l’ancêtre du lycée Marie Curie, 
7 ans après la sortie du lycée Chasseloup-Laubat 
de mon père, un « CL-JJR 28 ». Parfaite 
francophone, elle ne quitta plus jamais l’áo dài 
après sa sortie de lycée. Sur ses études, elle ne 
nous a jamais rien raconté de bien précis : nous 
ne savions pas si elle aimait Hugo ou Verlaine, 
Pythagore ou Descartes. En revanche elle 
orientait nos études, et s’arrangea d’ailleurs pour 
que je possède une connaissance générale 
complète des littératures française et anglaise dès 
que mon orientation littéraire finale se profila à 
l’horizon. En un mot comme en cent, une 
Vietnamienne déjà mûre arrivait à Venise…pour 
m’émouvoir.  
 
Rien à lui suggérer, elle décidait de ce qu’elle 
voulait voir. Tout y passa : le Pont des Soupirs, la 
Piazza San Marco incontournable, mais 
également le quartier de La Fenice (le théâtre), 
Murano, le vaporetto, le Grand Canal, le 
gangstérisme des trattorias vénitiennes faisant 
payer la pizza au prix de l’or, la Ca d’Oro. Le café 
fut bu au Caffè Florian au son des violons comme 
de bien entendu, les pigeons bien gras de la 
Place St Marc furent encore plus engraissés par ses soins.     Eté  1966,  avec Maman          
          
Et durant tout le séjour vénitien, je pus voir ma mère commenter les lieux, son petit sourire 
heureux à la bouche. Oui, heureux, car je découvris qu’elle avait toujours voulu voir Venise, et 
qu’elle connaissait bien les lieux par la simple lecture, avant d’y venir. Canaletto, le Caravage ? 
Oui, elle connaissait et visiblement, appréciait. Elle m’étonnait. L’ancienne République de 
Venise ? Oui, elle connaissait. Elle m’a précisé : « C’est Bonaparte qui a mis fin à la république 
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de Venise, je crois… ». Exact, Maman. Elle m’héberluait. Son regard embrumé d’émotion se 
perdait au loin, du côté du Lido, dans la lagune en face, ou du côté de l’îlot de San Giorgio 
Maggiore, plus proche. Une phrase est sortie de sa bouche : « Si ton père pouvait être là… ». 
Elle m’émouvait. 
 
Je pus (crus ?) deviner ainsi son rêve de jeunesse ( ?) : un voyage à Venise. Elle le faisait 
maintenant avec nous, ses enfants, mais la jeune fille qu’elle a été avait possiblement  rêvé d’une 
lune de miel vénitienne, sa culture européenne aidant. Une chose impossible dans les années 
1930, avec le coût énorme du voyage en bateau, et de plus, mon père venait de rentrer de 
France après ses études. J’en fus ému, le gardai pour moi, et n’en soufflai nul mot à ma soeur. 
Puis les années 60 et 70 passèrent, avec leurs drames au pays natal. 
 
Bien des années plus tard, en 1981, je revins à Venise pour des raisons professionnelles donc 
dans des conditions confortables, au contraire du voyage avec ma mère (on avait même fait du 
camping avec elle, la malheureuse !). Je m’arrangeai pour que la fin du voyage coïncidât avec la 
fin de la semaine et pour y rester deux jours en sus, seul. Je refis le même trajet que celui fait 15 
ans auparavant avec ma mère, ma sœur, et Charlie. De retour à Paris, je lui racontai tout cela, et 
de nouveau les yeux de ma mère brillèrent intensément. Elle et mon père en retraite étaient 
désormais établis à Paris depuis 1969 pour, disaient-ils, « mourir au moins dans la paix », et se 
considéraient comme trop âgés – Papa avait alors 77 ans - pour voyager loin. 
 
Encore quelques années et je revins une fois de plus à Venise, toujours pour des raisons 
professionnelles, mais la semaine que j’y passai fut consacrée au seul travail, sauf le soir, que je 
me réservai, au grand dam de mes collègues. Le cœur n’y était plus. Je n’y retrouvai absolument 
plus le plaisir des deux voyages précédents, bien au contraire, car ma mère – à laquelle Venise 
était définitivement liée dans mon esprit - était déjà en lutte contre la maladie d’Alzheimer qui 
allait l’emporter. Elle nous quitta peu après, en 1992.  
 
Depuis, je ne suis plus revenu dans cette ville sublime qui me laisse désormais froid. Ma femme 
me demande depuis 10 ans ce voyage, qu’elle a fait seule étant étudiante, j’ai fait bifurquer ce 
souhait vers d’autres destinations. Un jour, peut-être…En effet, Venise, symbole d’amour pour 
les jeunes couples, est devenu pour moi le symbole d’un amour maternel et filial toujours intense 
et vivace, alors que ma mère n’est plus de ce monde depuis bien longtemps. Que ne puis-je 
refaire avec elle ce voyage … 


