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MAT SALLEH 
 
 
 

A ROUTE SERPENTAIT au milieu de kampungs* aux 
maisons sur pilotis et de plantations de palmiers, de 

cocotiers et d’hévéas. Cette palette de nuances verdoyan-
tes contrastait radicalement avec les vingt centimètres de 
neige que nous venions de quitter aux États-Unis. Je pro-
fitai des quatre heures de trajet pour interroger Yati sur 
le paysage, son village, sa famille, et tout particulièrement 
sur ses parents, qui étaient d’un âge avancé et ne par-
laient pas un mot d’anglais. 

Au fur et à mesure que nous approchions de Parit, son 
kampung situé dans l’état du Perak, son impatience grandis-
sait à vue d’œil ; ses réponses à mon déluge de questions 
se durcissaient. Neuf mois auparavant, je l’avais emmenée 
dans ma bourgade de l’ouest de la Pennsylvanie, et j’avais 
éprouvé la même chose – nerveux à l’idée de la présenter 
 
———————————— 
Kampung : village traditionnel malaisien, souvent composé de maisons 
en bois sur pilotis et, en son centre, d’une mosquée. 

L 
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à mes parents et de savoir comment elle s’adapterait. 
Secouée par une lettre récente sur l’état de santé pré-

occupant de son père, Yati avait intimé qu’il était temps 
que je rencontre enfin ma belle-famille en Malaisie. Elle et 
moi, nous nous étions rencontrés aux États-Unis lors-
qu’elle y était étudiante, et nous nous étions mariés un an 
plus tôt. Au préalable, elle avait dû retourner au pays deman-
der le consentement de son père, qui le lui avait donné à 
condition que je me plie à leurs coutumes. 

Nous étions sur le point d’arriver ; Haris, le jeune frère 
de Yati qui était venu nous chercher en voiture, s’engagea 
sur une route étroite bordée de buissons d’hibiscus et se 
gara à côté d’une imposante maison en bois brun foncé. 
L’avant de l’édifice reposait sur plusieurs piliers en teck, 
d’une hauteur suffisante pour pouvoir passer en dessous. 
Elle était longée d’un côté par des cocotiers, et de l’autre 
par de nombreux arbres fruitiers : manguiers, rambou-
tans, mangoustaniers et papayers. 
 

Ramli, le deuxième frère aîné de Yati qui vivait juste en 
face, s’approcha de la voiture. Il était grand et rondelet, 
dans la quarantaine, soit vingt ans de plus que Yati. Elle 
avait trois frères en tout, et une grande sœur ; cinq autres 
enfants n’avaient pas survécu aux privations engendrées 
par l’Occupation japonaise*. Derrière Ramli, un vieil oncle 
et un afflux croissant de jeunes neveux et nièces sou-
riaient en nous faisant signe. Dans les kampungs, le 
bouche-à-oreille fonctionne à merveille et propage les 
nouvelles plus vite encore que les journaux, surtout s’il 
s’agit de quelque chose d’aussi curieux que la venue d’une 
  
———————————— 
La période d’occupation japonaise dura de décembre 1941 à août 1945. 
Elle fit des dizaines de milliers de morts, principalement au sein de la 
population chinoise. 
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fille du pays vivant en Amérique accompagnée de son 
mari étranger. 

Dansant autour de la voiture, les enfants me lançaient 
des « Mat Salleh* ! Mat Salleh ! ». Yati les fusilla du 
regard. J’étais sur le point de lui demander ce qui n’allait 
pas, quand sa mère surgit d’une porte latérale de la mai-
son. Une femme menue et émaciée, dans les soixante-dix 
ans, descendit lentement les marches en bois du perron 
et s’approcha pour nous saluer. Après avoir serré les mains 
de Ramli et du vieil oncle, je me tournai vers elle. 

« Apa khabar* ? dis-je timidement, espérant l’impres-
sionner avec mon malais plus que limité. » 

Je tendis ma main droite et de la gauche, couvris notre 
poignée de main, pour signifier mon respect envers cette 
dame âgée, comme me l’avait expliqué mon épouse pen-
dant le trajet. Son regard se posa alors sur Yati, sa plus 
jeune enfant, et une flamme vint soudain illuminer ses 
yeux sombres et fatigués. Elle m’oublia et livré à moi-
même, j’assistai à la scène confuse de leurs retrouvailles 
et de leurs embrassades. 
 

Le père de Yati nous observait depuis une petite fenê-
tre latérale. Il nous interpella en restant allongé. Il finit par 
attirer l’attention de sa fille et nous fit signe de monter. 

Des poulets déguerpirent en nous voyant approcher 
les marches de bois qui donnaient accès à la partie inter-
médiaire de la maison. On me fit asseoir sur le plancher. 
Croisant les jambes, je me rendis compte que j’avais oublié 
de laisser mes tennis au pied de l’escalier, là où toutes les 
autres paires avaient été abandonnées, éparpillées. 
 
———————————— 
Apa khabar ? : comment ça va ? 
Mat Salleh : terme légèrement péjoratif mais très courant désignant les 
Occidentaux. 
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Heureusement, Yati ne s’était aperçue de rien. Discrète-
ment, je passai les preuves de ma première bourde sociale 
à Haris, qui les déposa pour moi au pas de la porte. 

Le père de Yati, l’ombre de l’homme que j’avais vu sur 
des photos quelques jours plus tôt, était étendu sur un 
matelas rembourré. Haris nous avait préalablement avertis : 
son père se mourait d’un cancer. Une odeur pestilentielle 
d’urine et de déjections émanait de ses habits et m’emplit 
les narines. 

Parlant d’une voix rauque et sépulcrale, il se redressa 
brusquement et souleva son maillot, révélant un grotesque 
excédent de peau. Ses yeux caves luisaient à peine lorsque 
Yati me traduisit ce qu’il avait cherché à dire : 

« Cela fait six mois qu’il est malade, me dit-elle. Avant, 
c’était quelqu’un de costaud, mais maintenant, il n’en res-
te plus grand-chose… »    

Ma femme et les membres de sa famille, tous vêtus 
d’amples sarongs, discutaient avec animation pour s’é-
changer les nouvelles. Engoncé dans ma chemise et mon 
jean serré, je n’arrêtai pas de changer de position. Mes 
jambes étaient toutes engourdies à force de les garder 
croisées sur le plancher ; toutefois, je me gardais bien de 
montrer le moindre signe d’inconfort. De temps en temps, 
on me lançait des regards et je répondais avec un sourire, 
bien incapable de suivre la conversation. 
 

La mère de Yati l’incita à m’emmener vers le devant de 
la maison, où se trouvait une pièce avec des meubles de 
rotin pour asseoir les invités.  

« Ma mère ne veut pas que tu restes assis à côté de 
mon père, m’expliqua-t-elle en me guidant dans une gran-
de pièce aérée. Il a été pénible aujourd’hui et a refusé 
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qu’on lui change son sarong. C’est elle qui doit lui laver à la 
main tous les jours, en plus de ses autres travaux quotidiens. 

Elle s’interrompit, comme perdue dans ses pensées. 
Elle est trop vieille pour tout ça. Elle paraît… à bout de 

forces. » 
Je récupérai les bagages qui avaient été montés par 

nos hôtes et je lui emboîtai le pas. Elle écarta un voile ro-
se et pénétra dans ce qui s’avéra être notre chambre.  

« Oh là là ! fis-je, en admirant le lit pompeusement 
décoré d’une couette en velours écarlate et bordée de fi-
laments dorés. » 

Dans chaque coin, quatre oreillers assortis étaient dis-
posés en diagonale et au centre, deux éventails reposaient 
sur un long traversin ; une moustiquaire de mousseline 
rose suspendue au plafond était dépliée tout autour, com-
me un rideau. 

Le sourire aux lèvres, Yati me dit : « Ce sont les vesti-
ges du récent mariage de ma sœur. Ils savaient que nous 
arrivions… » 

Après avoir défait nos valises, nous attendîmes en si-
lence dans le séjour, assis sur des chaises de rotin placées 
devant un petit écran de télévision. Aux murs étaient 
suspendus des portraits encadrés du Sultan de Perak et 
de sa femme, roi et reine de Malaisie, ainsi que plusieurs 
petites photos de Yati et de ses frères et sœurs lorsqu’ils 
étaient enfants. Yati sortit de la pièce sans dire un mot. 

« Où vas-tu ? lui demandai-je. 
— Je veux parler à ma mère. 
— Je dois t’accompagner ? 
— Non, me dit-elle d’un ton cassant. Tu auras d’autres 

occasions de parler avec ma famille. 
— Ah ! fis-je, déconcerté. » 
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Je la regardai s’éloigner, perplexe face à ce soudain 
changement de personnalité. Déjà ce matin, elle n’était 
pas comme à l’ordinaire, pétillante et pleine de vie. Je 
sortis sur la véranda où l’air était meilleur et me mis à 
observer les abords de la route solitaire, ébahi par la vé-
gétation luxuriante. Les maisons du kampung reposaient 
sur de vastes terrains, où de nombreux arbres fruitiers 
apportaient une ombre bienvenue. Par moments, une 
motocyclette ou une voiture faisait son apparition, mais 
plus souvent encore, c’était de vieux vélos, rendus lourds 
par leur chargement et conduits par des Malaises aux 
sarongs chatoyants. Surprises de voir un Occidental, cer-
taines me dévisageaient tout en continuant à pédaler. Je 
leur fis signe, et quelques-unes me répondirent.  

Du remue-ménage à l’intérieur attira mon attention. 
Trois neveux se pourchassaient depuis l’entrée jusqu’à la 
véranda. Lorsqu’ils virent que je les observais, ils agitèrent 
leurs mains en l’air en criant « Mat Salleh ! Mat Salleh ! », 
puis ils s’enfuirent en riant. 

Ils réapparurent peu après et recommencèrent leur 
manège. Ils revinrent plusieurs fois à la charge avant que 
Yati ne les fasse déguerpir. 

« Qu’est-ce qu’ils disent ? 
— Ils te traitent de Mat Salleh, le mot d’argot pour hom-

me blanc. Pas très flatteur. 
— Ils ont l’air de s’amuser en tout cas, dis-je, pas vexé 

le moins du monde. 
— Tu es leur oncle. Ici on ne se moque pas des aînés. 

On doit faire preuve de respect. Si tu étais malais, ils au-
raient déjà été punis. 

— Ce sont des gamins… 
— Tu ne comprends pas, dit-elle, apparemment déçue 

que je ne sois pas contrarié. » 
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Mais je comprenais, enfin, je le pensais. En Pennsylva-
nie, j’avais réagi de la même façon lorsque des membres 
de ma famille ou des voisins qui nous rendaient rarement 
visite, se pointaient juste pour reluquer la Malaisienne. Ils 
s’étaient présentés les uns après les autres, à la chaîne. Je 
m’étais excusé auprès de Yati, mais elle avait semblé amu-
sée par toute cette attention.  

Changeant de conversation, je lui dis à quel point je 
trouvais charmants sa maison et son kampung. 

« Tout a l’air si paisible, ajoutai-je. Je suis content que 
tu m’aies convaincu de venir. 

— Moi aussi, je suis contente que tu sois là, répondit-
elle en étreignant ma main. 

— Alors, que pense ta mère de moi ? 
— Elle est déçue que tu ne parles pas notre langue. 
— C’est ce que je craignais. 
— Elle est curieuse au sujet de ton nez, aussi. 
— Ah, ça… 
Avant de nous rendre à Parit, nous avions visité Pe-

nang et passé l’après-midi sur la plage de Batu Ferringhi. 
Au lieu d’un rapide bronzage, j’avais pris un méchant 
coup de soleil. Mon nez commençait déjà à peler.  

Trouve-t-elle que tu as changé ?  
Yati haussa les sourcils. 
— Je ne sais pas ce qu’elle pense. 
— Qu’est-ce qui te chagrine ? lui demandai-je. 
— Rien, pourquoi ? 
— Oh si, il y a quelque chose. 
Yati se tut un instant. 
— C’est usant de devoir leur expliquer à chaque fois 

pourquoi je t’ai épousé, et pas un Malais. Certains d’entre 
eux agissent comme si je les avais trahis ! 

— Qui ? Ta mère ? 
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— Non, mais j’ai dû la convaincre que j’étais encore 
malaise. Que je n’avais pas été américanisée. 

— C’est quand même normal que tu changes un peu. Ça 
fait six ans que tu es là-bas. 

— Je sais, mais je ne veux pas qu’ils pensent que j’ai 
changé. 

— Que veux-tu dire ? 
— C’est trop dur à expliquer, soupira-t-elle. C’est fatigant. 
L’un des neveux passa la tête dans l’encadrement de la 

porte. Gênée, Yati relâcha ma main et s’écarta. 
Je dois y retourner pour les aider. Il y a encore beau-

coup de choses à faire. La vaisselle, la lessive… tout est 
fait à la main ici. » 

 

 
 

Las d’admirer le paysage, je me rendis dans la petite 
cuisine à l’arrière de la maison, où je retrouvai Yati. Vêtue 
d’un sarong, elle était assise jambes croisées sur le plan-
cher nu, à côté du cuiseur de riz, et elle préparait du lait 
de coco à partir de pulpe de noix râpées. Le lavabo, qui 
n’était qu’à quelques centimètres du sol, était rempli de 
vaisselle sale. Pour l’atteindre, il fallait s’accroupir ou s’as-
seoir par terre, ce qui convenait à sa mère qui n’avait pas 
la force de rester debout trop longtemps. 

« Je peux aider ? 
Elle haussa les épaules et dit : 
— Si tu veux, tu peux couper le chou en petits bouts. 
Elle me fit passer un couteau. 

p.attout
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