pour saluer ngo van
par hélène fleury

M

qu’il faut bien se résigner à considérer l’œuvre écrite
de Van comme achevée, figée à jamais dans l’inexorabilité de sa disparition, voici que l’ensemble de ses écrits apparaît comme le contraire
éclatant d’un monde immobile, comme un appel d’air, un défi au temps.
Le secret de cette inaltérable actualité est sans doute ce courant de vie
lumineuse qui irrigue ses livres où, dans cette alchimie de la poésie que
combinent révolte, mémoire, rêve, histoire et savoir, le réel ainsi appréhendé et décrypté est maintenu dans la tension utopique du devenir.
Les lecteurs du premier volet des souvenirs de Van, Au pays de la cloche
fêlée, ne s’étonneront pas du caractère indissociable chez lui de l’écriture et
de la vie. Arrivé de sa campagne pauvre à Saigon à 14 ans pour travailler,
Van découvre simultanément la répression coloniale quotidienne, le salariat, le temps compté, et, au hasard des bric-à-brac de livres et des rencontres, comme autant d’armes trouvées sur son chemin, l’âpreté translucide des textes de Rousseau, le Richepin de La Chanson des gueux, Les Fleurs
du mal de Baudelaire.
Dans l’univers de Van, où il n’est pas de « lettre morte », aucun de ses
écrits ne se laisse aisément enfermer dans un domaine spécialisé.
Viêt-nam 1920-1945, qui combat pied à pied, avec rigueur et précision, « l’histoire écrite par les vainqueurs », n’en est pas moins traversé par
la présence vivante de son auteur – tantôt comme témoin direct des événements, tantôt comme acteur – mais surtout par l’omniprésence passionnée du seul véritable enjeu à ses yeux : la libération totale de l’homme
et donc la résistance des opprimés contre les maîtres, quelque masque
qu’ils empruntent.
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Le Joueur de flûte et l’Oncle Hô, qui nous décrit le Viêt-nam contemporain, enfant des œuvres de Hô Chi Minh et de son parti, s’infléchit, particulièrement par le biais des notes de voyage, de la sensibilité particulière de
Van – sa tristesse devant l’écrasement annoncé de ses habitants et sa joie
teintée d’espoir de rencontrer parmi eux des semblables, des frères dans le
refus et la poésie. Au pays de la Cloche fêlée, autobiographique, subvertit
pourtant le regard subjectif en plaçant au cœur du récit le feu des rêves et
des révoltes qui couve sous la cendre de l’histoire telle que nous la concoctent le capital et son pouvoir.
Au pays d’Héloïse, où Van nous emmène dans ce qu’il aimait nommer sa
« vie parisienne » en drolatique amateur d’Offenbach, est demeuré
inachevé. Mais déjà nous y retrouvons la chronologie particulière d’Au pays
de la Cloche fêlée, dont le récit débute par la première arrestation de Van à
Saigon par la police coloniale française, la torture à laquelle nul n’échappait
– et son emprisonnement – avant de revenir à son enfance et reprendre le
déroulement de sa vie jusqu’à son départ en France en 1948. De même, Au
pays d’Héloïse s’ouvre sur le chapitre Ma première usine, suivi de D’une usine
à l’autre, pour revenir ensuite sur son débarquement sur le sol marseillais et
sa montée vers la capitale, ressaisissant le fil continu du temps. C’est dans
l’un et l’autre récit désigner simplement le point pivotal, le côté de la barricade où se déploie le sens de la vie de Van. La prison, où la société enferme
ses ennemis, et l’usine, où le capital les enfante, sont aussi les lieux de
l’épreuve de vérité où l’on reconnaît les siens, où se forgent les solidarités,
où se recrutent les frères d’armes.
Dans le temps doré du sanatorium – ce temps hors du temps social de
la production –, où Van put avec bonheur se livrer par la peinture à la
transmutation poétique de la nature, il se mit aussi à l’étude du chinois
ancien, impatient d’en savoir plus sur les Fang Sheu, ces spécialistes des
sciences de la magie et de la divination qui refusaient de se soumettre aux
interprétations et aux oracles du culte officiel mandarinal. Et chez Van
l’étude ne fut jamais loin de la vie : il y avait été poussé par le souvenir de
celui qui avait illuminé son enfance, Grand frère Septième – dont il évoque
avec tendresse la haute figure dans Au pays de la Cloche fêlée – qui, le soir,
couché aux côtés de Van, psalmodiait le poème populaire Luic Van Tien et
qui, avec une pointe taillée dans du bambou, lui apprit à tracer ses premières lettres sur des feuilles de bananier. Quand, à la déclaration de guerre
de 1914, les recruteurs de l’armée française, épaulés par les notables locaux,
vinrent au village prélever « l’impôt du sang », c’est-à-dire attraper de force
les jeunes paysans pour les envoyer en France et les transformer « soit en
chair à canon, soit en tueurs de pauvres gens », frère Septième leur échappa
en se cachant dans les bois, puis à la ville. Quelques années plus tard, à la
sortie d’une violente crise de paludisme, frère Septième se sentit tout à
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coup « mué en dompteurs de démons et d’esprits ». Il dévoila des dons
apaisants de guérisseur et bientôt les villageois s’accoutumèrent à voir en
lui un devin et même un magicien. Recherché et respecté, il employa le
reste de ses jours à soulager les tourments et les maladies des paysans en
échange du bol de riz frugal.
Ces études que Van poursuivit durant ses années d’usine débouchèrent
sur une thèse et la publication du livre Divination, magie et politique dans
la Chine ancienne. Enrichissant les archives de l’avenir, elles apporteront
leur pierre à Utopie antique et guerre des paysans *.
Quand, en 1948, Van débarqua en France, dans la solitude où le laissaient ses camarades de combat assassinés par les maîtres coloniaux ou par
ceux qui se préparaient à les remplacer – les cadres du Parti communiste –,
il n’emportait pas seulement le souvenir de la défaite tragique des assauts
livrés avec les pauvres contre les maîtres du présent et ceux du futur. Van,
dans sa vie d’« homme du rang » de la lutte, que ce soit en prison, au travail,
en relégation, dans la milice ouvrière, avait été trempé au feu des rencontres avec tous ces « anonymes » fraternels, inventifs et généreux, illuminant les pages de sang et de sueur de la révolte. Et il avait connu les
moments de grâce de l’histoire, où les rebelles rassemblés agrandissent,
démultiplient le champ des possibles.
Van évoque à maintes reprises dans ses écrits la véritable commune
qu’avaient instituée les 20 000 mineurs de Hon gay et Cam pha, dès la fin
août 1945, aux Charbonnages du Tonkin, là où se concentrait la partie la
plus nombreuse et la plus brutalement exploitée du prolétariat tonkinois.
Il raconte les conseils ouvriers, la reprise totale et immédiate de la production, des services publics du district, des chemins de fer, du télégraphe, le
principe du salaire égal pour tous à tous les échelons, la lutte contre l’analphabétisme… Et l’écrasement de cette brève – trois mois – mais intense
expérience de communauté véritablement humaine, par les troupes de Hô
Chi Minh, l’arrestation de tous les élus ouvriers et leur remplacement par
une hiérarchie de cadres du Viêt-minh. Van avait vu aussi les esclaves des
campagnes s’emparer des terres et des rizières et procéder à leur partage,
avant que la police du Parti – omniprésente, même dans la clandestinité –
ne vienne y mettre bon ordre en les contraignant manu militari à restituer
les terres à leurs exploiteurs.
La promptitude, la violence sans appel de l’intervention des puissants,
qu’ils soient à la solde du capital privé ou du capital d’État, disent assez à
quel point c’est le cœur du système qui est en péril dès lors que des
hommes, sans obéir à aucun signal, sans autre porte-parole de leur combat
* Publié sous formes d’articles dans la revue Oiseau-tempête, repris et complété dans la
plaquette Utopie antique et guerre des paysans, Le Chat qui pêche, 2004.
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qu’eux-mêmes, s’unissent pour s’attaquer aux sources de leur asservissement : la terre et le capital. Et prétendent se livrer librement à l’invention
d’une vie qui soit enfin digne de leurs rêves. C’est muni de ce seul mais
indélébile savoir que Van, s’éloignant du trotskisme, s’affirmant comme
« un rien du tout », sans étiquette et sans parti, s’engagea sur les chemins
buissonniers où il n’allait pas tarder à trouver de nouveaux complices.
Quoi d’étonnant que parmi eux il y eût Maximilien Rubel ?
Ce dernier avait enfin permis, par une analyse rigoureuse du mythe
d’Octobre, de désentraver Marx de tous ses successeurs autoproclamés –
Lénine, Trotski, Staline – et de leur sacro-saint Parti, fournissant ainsi les
clés de l’immense mystification qui a couvert du nom de Marx, du nom de
communisme, un règne inouï d’exploitation et de terreur – dont Van avait
vu et vécu au Viêt-nam la sanglante répétition. La plaquette que Van
consacra à son ami Maxime après sa disparition dit assez la profondeur de
leur compagnonnage dans le groupe réuni autour de lui, plus tard devenu
Groupe communiste de conseils. Les deux articles de Van qui figurent en fin
de volume s’inséraient dans cette entreprise commune.
Van ne put qu’ébaucher le chapitre qu’il voulait consacrer à Mai 1968
dans Au pays d’Héloïse, tout en décidant d’y reproduire un article écrit à
chaud – sur son usine occupée –, qui est inclus dans le présent ouvrage.
* *
*
I L EST dans Au pays d’Héloïse un chapitre manquant auquel Van tenait
beaucoup et qui devait organiser le reste de son récit. C’est celui qu’il appelait « Histoire du livre ». Le livre en question, c’est Viêt-nam 1920-1945,
auquel il a consacré tout le temps libéré par sa retraite, une dizaine d’années de recherches et sept de rédaction, avec l’aide indéfectible de sa
compagne Sophie. Sa publication aux
éditions L’insomniaque, outre les liens
forts d’amitié qui se sont alors créés, a
connu des effets dignes des impératifs
qui avaient présidé à son écriture.
L’histoire de cette période de luttes
révolutionnaires au Viêt-nam, Van
voulait l’arracher à ceux qui – dans le
but de transformer en un destin permanent leur victoire sur les ouvriers et
les paysans réfractaires à leur ordre –
s’en sont faits les seuls concepteurs et
Dans les locaux de L’insomniaque,
les seuls scribes autorisés. Survivant à
à Montreuil en 2000
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ce passé plein de fureur et s’en faisant le « passeur », Van a vraiment été « le
témoin de trop » pour le repos des falsificateurs. En rappelant cette époque
de fortes luttes des classes où ouvriers et paysans n’envisageaient la fin du
colonialisme qu’avec la révolution, et en décrivant la tortueuse stratégie du
Parti pour en prendre le contrôle par le double jeu, le mensonge, l’intimidation et le meurtre, Van a ramené à la lumière « l’autre guerre », celle à
laquelle le capital ne veut pas donner de nom.
L’accueil fait à ce livre déborda la sphère des lecteurs déjà en quête d’une
« autre histoire » – les lecteurs de Voline, de Victor Serge, de Panaït Istrati
ou de Harold Isaacs –, pour toucher les cercles plus indéterminés de la diaspora vietnamienne d’Europe et d’Amérique du Nord. Sous son impact,
traçant des ondes toujours plus grandes autour de Van, les contacts et les
témoignages affluèrent. Certains retrouvaient dans ce récit l’histoire
d’amis, de parents… parfois nommément. Ils étaient touchés par la dignité
qui était ainsi rendue à ces luttes, dont les acteurs avaient été massacrés par
le parti au pouvoir – lequel les avait couverts un temps d’opprobre, avant
de les ensevelir dans le silence. Car, pour brouiller toute résurgence d’une
conscience révolutionnaire, il fallait aux bureaucrates ne laisser que deux
protagonistes face à face dans ce jeu de dupes de « l’anticolonialisme » ou de
« l’anti-impérialisme », désignés comme unique enjeu et cyniquement instrumentalisés au moment des guerres du Viêt-nam.
La sortie du livre, élargissant le cercle fraternel autour de Van, l’amena à
participer à des rencontres à Édimbourg, Londres ou New York, organisées
par ses amis et correspondants. Van projetait de narrer ces voyages dans un
chapitre intitulé « Dans le vaste monde… », par référence à Nguyen an
Ninh * – cette présence tutélaire dans sa vie – pour qui « le vaste monde
appartient au vagabond. »
« Figurez-vous qu’elle était debout leur ville, absolument droite. New
York c’est une ville debout. Mais chez nous, n’est-ce pas, elles sont couchées les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves, elles s’allongent sur le
paysage, elles attendent le voyageur, tandis que celle-là, l’Américaine, elle
ne se pâmait pas, non, elle se tenait bien raide, là, pas baisante du tout,
raide à faire peur. » Depuis qu’il l’avait approchée, par ces lignes de Voyage
au bout de la nuit, livre que Nguyen an Ninh lui avait donné à lire en prison – gage précieux entre tous – Van rêvait de voir « cette ville debout ».

* Nguyen an Ninh, (1900-1943), personnage majeur de la lutte révolutionnaire annamite,
a tenu un rôle déterminant dans la vie et donc dans l’œuvre de Van, qui évoquait toujours
avec ferveur, et même avec une immense tendresse, celui dont les actions et les écrits
l’avaient « éveillé à la conscience » dès sa prime jeunesse, et qu’il eut le bonheur de rencontrer en prison. L’article que Van écrivit sur l’influence de Rousseau au Viêt-nam (voir
page 87) fut pour lui l’occasion d’évoquer cette indomptable et émouvante figure de la
révolte.
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Et lorsqu’il la découvrit enfin par la
grâce de l’amitié, dans la lumière
d’un splendide été indien en 1997, il
s’y attacha si fort qu’il lui fit une
place dans son paysage familier,
celui que l’on ne quitte jamais vraiment. C’était important pour lui de
parler de son livre à des Américains,
d’autant plus attentifs que le ViêtÀ Central Park, en 1997
nam d’une manière ou d’une autre
– conscription de leurs proches,
mouvements anti-guerre – avait fait partie de leur vie et qu’ils avaient subi
l’impact convulsif de cette guerre interminable puis de sa fin « en
panique ». Et Van avait besoin d’entendre ce qu’ils avaient à lui raconter. Il
ne cessait de découvrir dans ces rencontres, dont quelques-unes se sont
muées en vraies amitiés, des lignes de force partagées, un présent de résistance commun. Et au cours de ses séjours, devenus réguliers, il ne manquait pas d’aller joindre sa voix, dans les rues de Manhattan, aux cris de
colère de la foule fraternelle des manifestants.
* *
*
U NE PARTIE MAJEURE de ce chapitre absent devait être consacrée au
voyage que Van effectua, en février et mars 1997, au Viêt-nam – qu’il avait
quitté près de cinquante ans auparavant. De ce pays, il ne connaissait que
la Cochinchine, où l’avaient cantonné jusqu’à son départ en France la pauvreté, la prison ou la mise en résidence forcée. Il choisit de commencer son
périple par l’inconnu, Hanoi, et de faire étape à Danang, puis à Huê, avant
de retrouver Saigon. Il se munit de Viêt-nam 1920-1945 – dissimulé sous
la reliure d’un guide touristique –, des Fleurs du Mal, du très populaire
poème frondeur Kim van kieu et d’un fort volume abritant Rimbaud, Corbière, Cros et Lautréamont. Et surtout il emportait des lettres, des adresses
procurées par des amis ou des Vietnamiens rencontrés à l’occasion de la
parution du livre et qui avaient de la famille au pays. Si le temps a manqué
à Van pour relater ce voyage, il est présent dans la matière du Joueur de flûte
et l’Oncle Hô et y figure parfois explicitement dans maintes notes.
Grâce à un précieux passeur – très au fait, pour des raisons familiales, de
l’histoire de la dissidence vietnamienne –, il y eut à Hanoi de belles rencontres, qui elles-mêmes en entraînèrent d’autres, notamment avec le
poète Le Dat dont Van cite les vers insolents dans le chapitre « Et aujourd’hui » de Viêt-nam 1920-1945, mais aussi avec d’autres indomptables du
mouvement dit des « Cent Fleurs vietnamiennes ».
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Quand, au fil d’une conversation *, je lui demandai un soir s’il avait le
sentiment de « retrouver quelque chose », là, sur place, Van avait répondu :
Ici je trouve, en ces gens que je n’ai connus qu’en imagination (mais
mal connus), un frère, un poète, un ennemi de l’idéologie. En eux,
je trouve quelque chose de moi, c’est cela que j’appelle retrouvailles.
C’est comme D., quand il nous a parlé de sa mère qui s’est battue
aux côtés de Phan van Hum **. C’est cela qui parle à mon cœur,
c’est cela que j’appelle retrouvailles.

Nous étant un jour égarés dans Hanoi, nous ne pûmes éviter d’avoir
des vues répétées sur le pharaonique mausolée de Hô Chi Minh. Et Van,
en hommage mérité à l’occupant de cet ubuesque monument d’obscurantisme et d’appel à la servilité, d’entonner la chanson du Règlement*** :
Mais la question qui m’tracasse, en te r’gardant…
Est-ce que tu s’ras plus dégueulasse mort que vivant ?

Le Joueur de flûte et l’Oncle Hô fait largement état de ce que Van put
apprendre lors d’une bouleversante et instructive visite à Huê. Les cicatrices des bombardements et destructions américaines y étaient encore
visibles, tandis que, çà et là, des tertres anonymes, élevés sur des charniers,
rappelaient le moment paroxystique de chasse à l’homme, de délation et
de meurtres que fut la mythique offensive du Têt en 1968, au cours de
laquelle l’armée de Hô Chi Minh avait donné un avant-goût de ce que
serait la « libération » tant attendue.
À Saigon, Van retrouva sa fille et les siens, ce qui appartient à son histoire personnelle. Ils lui donnèrent une approche directe de la vie quotidienne et des conditions de travail dans ce pays où les joint-ventures se
développent à foison – et où la misère hante les rues au milieu d’une
fébrile agitation de survie. Une visite à son village natal, en passe d’être
absorbé par la banlieue de Saigon, confirma son sentiment, souvent
exprimé, de « faire de l’archéologie », tant les paysages étaient déjà bouleversés, sous la poigne de l’impatiente rentabilisation, par la mise au travail
forcenée de la population dans des usines hâtivement installées – à l’instar
de cette usine Coca-Cola qui venait juste de surgir dans la rizière en face
de ce qui avait été la maison maternelle de Van.
* Au cours de ce périple vietnamien, où j’accompagnai Van, nous avions coutume d’enregistrer nos impressions, rentrés à l’hôtel – en termes parfois codés – afin de confronter et de
fixer dans notre mémoire les rencontres et entretiens de la journée.
** Phan van Hum fut un très proche ami de Nguyen an Ninh. Van le considérait aussi
comme un « éveilleur ». Il avait été frappé par la lecture du livre interdit de Phan van Hum,
En maison centrale. Phan van Hum qui avait rejoint l’opposition de gauche (antistalinienne)
fut assassiné par la guépéou de Hô Chi Minh en 1945.
*** Chanson écrite par L. -F. Céline et mise en musique par Jean Noceti.
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Très rare survivant de sa génération de rebelles, Van retrouva des
neveux quittés enfants, qui lui racontèrent, avec confiance et souvent avec
humour, comment ils avaient vécu ces décennies de guerre, ballottés entre
les maquis viêtcong et les pirates Bin Xuen ou l’Armée du Sud, certains
rejoignant les uns pour se protéger des autres, alternativement déserteurs
et nouvelles recrues… Un soir, Van me dit, à propos d’un de ces neveux :
Il a insisté pour que je revienne habiter avec eux. « Reviens et je vais
te construire une chambre, tu vivras avec nous et quand tu t’éteindras, les enfants seront autour de toi quand tu iras à ta dernière
demeure. » C’est le culte des ancêtres qui est très fort, il veut que je
sois enterré dans le cimetière familial. C’est l’idée de ce garçon-là
qu’à ma dernière heure les enfants et les petits-enfants soient autour
de ma dépouille. Il faut que je dorme auprès des ancêtres, pour qu’il
se sente toujours proche des ancêtres, il ne faut pas que je sois perdu
dans le monde… Mais, moi, je suis un vagabond, une fois disparu,
on n’en parle plus, ce sont mes idées de toujours. C’est le moindre
de mes soucis de disparaître de quelque façon que ce soit…
… Dans l’eau, dans le feu, n’importe où,
Et même à la grand’ rigueur ne pas mourir du tout *.
C’est la vie – l’instant de la vie : c’est ça l’éternité… Je me sens
immortel, je me sens éternel. On peut mourir demain ou dans l’instant même, mais quand on projette de faire quelque chose, on le
fait dans l’horizon d’au-delà des cent rondes de la terre autour du
soleil. D’ailleurs le temps ne change rien à l’affaire, quand on est
éternel, on est éternel.

À Hon gay, en 1997, dans les ruines des rangées de cellules,
étroites comme des cercueils, où les maîtres français des
Charbonnages du Tonkin enfermaient debout les mineurs
indociles à la tâche ou fauteurs de troubles
* Georges Brassens, Les Funérailles d’antan.

