
 

La grand-mère de Chumphon... 

Vers 15 heures enfin la Mousson 
éclate, le ciel s’était obscurci dès le 
matin et depuis midi une pluie fine 
l’avait annoncée. 

 Maintenant elle tombe avec force, et 
avec bruit : les gouttes d’eau font 
résonner le toit de l’immense 
terrasse. Les larges feuilles de 
bananiers ruissellent, l’eau forme des 
rigoles et des flaques sur la terre 
rouge et collante. La petite poule 
rousse, qui a gratté la terre pendant 
des heures décide que les feuilles de 
bananier représentent un abri de 
choix et elle se blottit sous l’arbuste. 
Deux de ses poussins se sont 

réfugiés sur son dos et, les plumes ébouriffées attendent comme leur 
mère, la fin de l’averse.  

Dans les regards un peu inquiets, l’absence de la grand-mère se fait au 
fil des heures plus pressante. Elle est partie tôt le matin tirant une 
charrette chargée de palmes. Personne ne sait, ni où elle est allée, ni 
quand elle reviendra. La grand-mère a quatre-vingts ans, ou plus ? sans 
doute plus. 

La famille s’installe autour de la grande table, la place est restée vide. Le 
repas se poursuit en silence mais ponctué de sourires et de petits 
regards jetés vers le chemin que l’on distingue à peine derrière l’épais 
rideau de pluie. 

 Le mouvement des chaises repoussées me fait lever les yeux : sans 
que personne ne la voit s’approcher la grand-mère se tient debout 
devant la terrasse. Elle prend le temps d’enlever lentement ses 
chaussures avant de faire le pas qui la met à l’abri de la pluie. Je ne vois 
d’abord que son visage rond et ridé avec les deux fentes de ses yeux 
mais le regard, qui se glisse entre ces fentes est d’une acuité soutenue.  



 

Les vêtements sont trempés et l’eau ruisselle sur le visage et sur les 
jambes brunes, maigres et noueuses. En un instant sa fille, sa petite fille 
et sa belle-fille l’entourent, une serviette ébouriffe ses cheveux noirs, son 
visage est essuyé et elle est conduite à l’intérieur. 

Lorsque la grand-mère s’installe à table elle s’est drapée dans un grand 
tissu de coton de couleur rouille.  

Tout en mangeant lentement, elle ne me quitte pas des yeux avec une 
expression amusée.  

A la fin du repas elle se lève et s’assoit sur le sol la jambe gauche 
repliée sous la droite, à côté d’un petit plateau recouvert d’objets en fer 
blanc. La grand-mère se saisit d’un tube et en extrait un peu de pâte. 
Entre ses doigts se forme une bille rouge qu’elle entreprend de mâcher 
tout en me fixant. Très vite sa bouche prend une couleur de sang et un 
peu de salive mélangée à la pâte coule vers son menton en suivant le 
creux d’une ride. Elle crache alors dans un petit bol. Devant mon 
expression stupéfaite elle sourit puis se lève et me fait signe. Je la suis 
alors dans le jardin. Elle me désigne du doigt un palmier, d’une variété 
que je n’avais jamais remarquée avant, et surtout une grappe de fruits : 
les noix d’Arec. Elle fait le geste d’écraser les fruits. Puis elle me guide 
et me présente tous les arbres : les cocotiers, les palmiers à huile, les 
bananiers, mais aussi les arbres fruitiers : les durians énormes avec 
leurs épines, les grappes de longanes, les fruits du jacquier, les 
mangoustans violacés, les citrons verts, les tomates, les mangues et les 
papayes. Tout près de la maison se nichent les épices : coriandre, 
okras, piments. La fierté des paysans qui produisent de quoi nourrir leur 
famille. La grand-mère secoue la tête et se désigne avec fierté puis d’un 
geste large : «  Nous avons tout planté ». 

Nous devons repartir pour Bangkok, la grand-mère nous conduit dans la 
maison jusqu’au petit temple qui occupe une pièce attenante au séjour. 
Sous un grand portrait du Roi la statue de Bouddha porte de petits 
colliers de fleurs séchées. 

 La grand-mère s’assit par terre, joint les mains autour de trois bâtonnets 
d’encens, et psalmodie des prières tout en s’inclinant respectueusement 
vers la statue de Bouddha, son front touchant le sol. Elle nous invite à 



 

reproduire les sons des paroles récitées et les gestes qui accompagnent 
la prière. 

Attentive à mon fils, elle veut transmettre à la Jeunesse le rituel des 
ancêtres, et je constate que les jeunes de la famille restent à la porte. 
S’éloignent-ils des traditions ?  

Parviendront-ils à concilier la pratique religieuse bouddhiste et l’avenir 
de « modernité » qui les fait rêver ? … 

La grand-mère nous salue d’un Wai les mains jointes, en s’inclinant vers 
nous, « rien de fâcheux ne vous arrivera, les prières sont accomplies ». 
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