
« Au Vietnam, les gens croienten la réincarnation. Souvent, je me dis : 

“je dois être une bonne personne,

sinon je vais revenir en chien.” 

Je blague, mais j’y crois un peu, c’est culturel. »



Kim Thúy

Sa vie, en un sens, est insensée. Son destin hors du commun lui a 

servi de matériau pour son baptême de feu littéraire : Ru, roman 

très  autobiographique  publié  en  2009.  Succès  énorme,  maintes 

fois traduit, vendu dans vingt pays, ses droits ont été achetés pour 

en faire un film. Kim y raconte tout avec délicatesse, presque sur 

la  pointe  des  pieds :  son  enfance  protégée  dans  un  Vietnam  en 

pleine  guerre  civile,  sa  famille  aisée  dépossédée  par  les  commu-

nistes,  leur  fuite  par  une  nuit  d’encre,  le  voyage  en  mer  sur  un 

rafiot  frêle  et  trop  bondé,  les  mois  cauchemardesques  passés 

dans un camp de réfugiés, l’arrivée en plein mois de janvier dans le 

pays d’accueil… Elle déballe ses souvenirs un peu dans le désordre, 

saute  les  années  et  les  continents,  à  chaque  page  étonnée  par  le 

chemin parcouru, qui représente beaucoup plus que les quatorze 

mille kilomètres séparant Saigon de Granby.

Interviewer Kim est un réel plaisir, surtout chez elle, à Longueuil. 

Cuisinière hors pair,  l’auteure est elle-même un livre ouvert aux 

chapitres truffés d’anecdotes, farcis d’histoires folles et assaison-

nés  d’éclats  de  rire.  Mariée  à  un  gars  du  lac  Saint-Jean,  elle  est 

mère de deux garçons magnifiques : Justin, quinze ans et surdoué, 
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et  Valmont,  treize  ans,  un  autiste  profond,  coupé  du  monde, 

l’unique habitant de sa petite planète.

. . .

Qu’avez-vous pensé quand vous avez su le thème du livre ?

C’était une drôle de coïncidence, parce que je venais justement de 

me poser cette question. J’étais dans un avion, je revenais de je ne 

sais plus où, j’étais très fatiguée et j’ai texté à un ami : « Pourquoi je 

fais tout ça ? C’est quoi le sens de tout ça, le sens de la vie ? L’as-tu 

trouvé, toi ? » Le genre de question que tu te poses quand tu es sur 

les genoux, que t’en peux plus, que tu ne te comprends plus. Cet 

ami m’a téléphoné : « Kim, ça va pas bien ? »

En  fait,  je  me  suis  toujours  posé  cette  question,  parce  que  j’ai 

l’impression  que  je  vis  la  vie  de  quelqu’un  d’autre,  que  je  suis  la 

gardienne  de  la  vie  de  quelqu’un  d’autre.  J’ai  toujours  été  telle-

ment chanceuse. Je me dis que tout ce qui m’arrive, ça ne se peut 

pas, et ça dépasse mes capacités intellectuelles et physiques. Ils se 

sont trompés en haut.

En haut ? Qui est là ? Et où est-ce ?

Je dis « en haut », mais je ne sais pas où c’est ni s’il y a quelqu’un. Je 

pense que chacun de nous a un destin. J’y crois, parce qu’il n’y a 

pas  d’autres  façons  d’expliquer  pourquoi  notre  bateau  a  réussi  à 

traverser la mer, mais pas l’autre parti la même nuit. Oui, c’est le 

hasard, mais qu’est-ce que le hasard, et pourquoi tombe-t-il toujours 

parfaitement au bon moment ?
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Je sais qu’on ne naît pas égaux. C’est le hasard génétique et le hasard 
de la vie. Est-ce qu’il y a une force supérieure ? Je ne sais pas. Mon 
mari et moi, nous n’avons rien fait de différent quand on a conçu 
nos deux garçons, pourtant l’un est très performant, et l’autre a un 
handicap. Est-ce qu’on a voulu que ce soit ainsi ? Bien sûr que non. 
Mais  pourquoi  est-ce  arrivé ?  La  vie  est  une  loterie,  et  rien  ne 
l’explique.

Parlant  de  vie,  vous  en  avez  eu  plusieurs.  Au  Vietnam,  puis  au 
Québec,  ensuite  comme  couturière,  avocate,  interprète,  restau-
ratrice, auteure…

Je sens que je ne suis pas tuable. Dans un écrasement d’avion, je 
serais la seule qui survivrait à manger de la bouffe pourrie, je l’ai 
déjà  fait  (dans  le  camp  de  réfugiés  de  boat-people).  D’ailleurs, 
chaque fois que je prends l’avion, je suis toujours prête à mourir. 
Non à cause de l’avion, mais parce que je pars loin et pour quelques 
jours au moins. Donc, je fais le ménage de la maison comme si je 
n’allais  pas  revenir.  Mon  mari  apprécie,  car  la  maison  est  toute 
propre. J’ai même déjà repassé ses chemises pour qu’il en ait pour 
trente jours : au moins, si je meurs, il pourra gérer plein de choses 
sans se préoccuper de ses chemises. Et je fais cela dans le plaisir. Je 
veux faciliter la vie des autres après.

Mourir ne vous fait pas peur ?

Mourir, c’est le bout facile. Un soulagement. J’adore la vie, elle est 
tellement  belle,  mais  j’ai  assez  reçu.  Si  je  laissais  ma  place, 
quelqu’un d’autre pourrait recevoir la chance que j’ai. J’ai préparé 
ma famille à ma mort. Je ne leur dis pas : « Un jour, je vais mourir. » 
Je leur dis : « Demain, je peux mourir. » Mes enfants le savent. Mes 
parents ont fait la même chose avec nous, peut-être parce que nous 
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venons  d’un  pays  où  la  vie  était  fragile.  Les  Vietnamiens  disent 
que tu ne nais pas humain, tu dois apprendre à le devenir à chaque 
respiration.  Il  faut  faire  un  apprentissage  et  un  effort  constants 
pour mériter cette vie-là, et je suis fatiguée. [rires]

Dans la vie en général, je n’ai pas de direction, je ne sais pas où est 
le nord ou le sud, je me perds tout le temps. De ce point de vue là, 
ma vie n’a pas de sens. Selon moi, la vie se vit dans le vertige, pas 
dans la peur, mais dans le plaisir. Tant de belles choses m’arrivent, 
combien  de  toute  cette  beauté  puis-je  prendre  sans  exploser ?  Il 
faut avoir une cage thoracique qui s’étire. La vie, c’est comme un 
party, un rave : je vais d’une jouissance à l’autre. J’ai l’impression 
que je suis sur l’ecstasy tout le temps : le rouge est rouge vif, le vert 
est fluorescent, je suis stimulée à fond.

Votre  bonne  humeur  est  presque  légendaire,  votre  « énergie 
positive »  devrait  être  analysée,  synthétisée,  puis  vendue  en 
bouteilles.  Je  ne  trouve  qu’un  mot  pour  vous  définir :  lumi-
neuse. Et vous l’êtes même quand vous parlez de Valmont.

L’autisme fait partie de ma vie. La sienne est sur la voie de service. 
Avec lui, je suis devenue beaucoup plus humaine. Il a été ma leçon 
d’humilité. Je ne sais pas s’il y a un lien, mais quand j’étais enceinte 
de lui, j’ai lu un livre sur la maternité, et j’ai sauté le chapitre sur 
l’autisme. Je ne me sentais pas concernée. Maintenant, quand ça 
me revient, je pense que d’avoir cru qu’une telle chose ne pouvait 
pas m’arriver, que j’étais au-dessus de la mêlée, c’était de l’arro-
gance. Je tenais pour acquis que mon deuxième fils n’aurait pas de 
maladie puisque le premier était né en parfaite santé. Je l’ai même 
nommé Valmont, comme le coureur de jupons des Liaisons dange-
reuses. C’est le genre de fils que je voulais. Cette assurance-là a été 
frappée de plein fouet. On m’a remise à ma place.
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Qui est ce « on »  ? Êtes-vous croyante ?

Au Vietnam, les gens croient en la réincarnation : ce que tu es dans 

cette vie va influencer la prochaine. Même si mes parents ne sont 

pas  pratiquants,  j’ai  été  élevée  dans  cette  croyance.  Souvent,  je 

me dis : « Je dois être une bonne personne, sinon je vais revenir en 

chien. » Je blague, mais j’y crois un peu, c’est culturel. Ma mère 

disait : « Tu veux revenir dans la peau d’un chien d’un pays pauvre 

ou du Canada ? » (rires). Les chiens ici portent des pantoufles. Au 

Vietnam, ils ont la gale et on les bat. La vie de chien a plusieurs 

niveaux. J’aime plutôt l’idée qu’après la mort, il n’y a plus rien.

C’est ce que vous dites à votre fils aîné ?

Justin  m’a  demandé,  il  y  a  longtemps,  si  je  croyais  en  Dieu.  Sa 

grand-mère (ma belle-mère) est une catholique pratiquante, mon 

beau-père l’était aussi. Elle va à l’église, elle chante dans la chorale 

à Noël. J’ai répondu à mon fils : « Dieu, c’est comme le père Noël, 

si  on  y  croit,  il  existe,  sinon,  il  n’existe  pas.  Si  tu  as  besoin  que 

cette  personne  existe  pour  avancer,  pour  t’aimer,  te  motiver,  tu 

devrais te donner le droit d’y croire. » Il y a des moments où j’entre 

dans  une  église  sans  raison,  pour  m’asseoir,  pour  l’ambiance, 

parce que c’est un lieu construit pour la méditation, le silence et le 

calme. J’aime aussi  l’idée qu’il existe peut-être quelque chose de 

plus grand que soi. Quand ça va mal, je fais un appel à tous : « Allah, 

Jésus,  est-ce  qu’il  y  a  quelqu’un,  j’ai  besoin  d’aide. »  En  même 

temps, je me sens coupable et hypocrite parce que je ne leur parle 

jamais quand tout va bien. Dans le fond, j’aimerais avoir une reli-

gion, parce que je pourrais au moins blâmer quelqu’un, demander 

des comptes : « Pourquoi t’as fait un tsunami ? » Quand t’as pas 

de dieu, qui blâmer ? Personne. Donc, quand il m’arrive quelque 
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chose de moche, comme je n’ai pas de force supérieure à blâmer, 
c’est de ma faute. J’aurais dû prévoir.

Vous êtes un parfait exemple d’intégration.

On a eu la chance de vivre quatre mois dans un camp de réfugiés, 
où  tu  deviens  moins  qu’humain,  un  sous-humain.  Donc,  quand 
t’arrives ici, ton lit ne te manque pas, parce que t’en avais pas, de 
lit. Et on ne disait pas : « Le riz ici est moins bon qu’au Vietnam. » 
Là-bas, on n’avait même pas de riz à manger. Donc, il y a eu cette 
brisure qui a fait en sorte que quand on est arrivés au Québec, on 
était contents, peu importe le lit ou le riz.

Je connais une famille de Vietnamiens qui est arrivée à Rimouski, 
qui a été parrainée par l’église de la paroisse et qui est devenue 
catholique. Cette paroisse était tellement gentille avec la famille, 
tellement généreuse que pour ces Vietnamiens, devenir catholiques 
était une façon de remercier ces gens qui les avaient sauvés. Dieu, 
Allah, pas grave, si cette église avait été une synagogue, ils seraient 
devenus  juifs.  Nous,  nous  avons  été  secourus  à  Granby  par  des 
citoyens  « normaux »,  si  je  puis  dire.  Mon  père  enviait  beaucoup 
ces  Vietnamiens  de  Rimouski  très  dorlotés  par  la  paroisse. 
« S’ils m’adoptent, disait-il, moi aussi je deviendrai catholique. » 
Il trouvait ça parfaitement logique.

Racontez-moi quelque chose d’inédit.

J’ai monté les marches de l’Oratoire à genoux, une fois, parce que 
mon père voulait qu’on le fasse pour Valmont. Il disait qu’un ami 
d’un ami l’avait fait, et que quelque chose était arrivé. Mais, dans 
le fond, il n’y croyait pas. J’ai l’ai fait quand même pour mon père, 
pour lui faire du bien. Il avait besoin d’espoir pour son petit-fils. 
Alors, j’ai mobilisé toute la famille, mon frère, les enfants… À la 
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première marche, je rigolais un peu, mais rendue à la dixième, je 
me  suis  fait  prendre  au  jeu,  parce  que  tu  te  répètes  tellement  le  
même vœu, et tu te dis : « Tout d’une coup que… » Alors, par res-
pect, je l’ai fait comme il le fallait. Bon, je n’y suis jamais retournée, 
alors je ne peux pas dire si j’ai plus de foi ou non. Dans une église, 
j’ai  souhaité,  au  cas  où  quelqu’un  m’aurait  écoutée,  non  pas  que 
Valmont  guérisse,  mais  de  mourir  après  lui.  Mon  aîné  pourrait 
survivre  sans  moi  demain,  je  l’ai  préparé.  Valmont  est  préparé 
financièrement, c’est tout ce qu’on peut faire. Qui va gérer tout ce 
dont il a besoin, les petits soins, qui va mettre la crème que je mets 
sur  sa  peau,  qui  va  penser  à  changer  son  manteau  quand  il  fait 
froid ?

Même si vous vous dites « pas tuable », un jour, vous mourrez. 
Que souhaitez-vous qu’on écrive sur votre pierre tombale ?

Je n’en veux pas de pierre tombale, je veux être donnée au Body 
Farm, la Ferme des corps aux États-Unis, l’endroit où les spécia-
listes apprennent à lire les cadavres. Ils les plongent dans l’eau, les 
enfouissent sous terre, analysent par quelles bibittes ils sont mangés. 
Mon mari me dit : « Tu peux bien raconter ce que tu veux, une fois 
morte, tu ne décides plus de rien. » Mais s’il choisit de m’enterrer 
au  cimetière…  [éclat  de  rire],  je  serai  morte,  je  ne  pourrai  pas 
protester. Je me souviens que, quand j’avais un restaurant et qu’on 
était morts de fatigue à deux heures du matin, je montais sur une 
table  et  on  parlait  de  funérailles.  Je  disais  à  mon  équipe :  « Si 
jamais  je  meurs  demain,  j’aimerais  que  vous  veniez  aux  funé-
railles. Vous allez vous mettre debout sur mon cercueil et vous 
allez chanter. » Et à l’une des filles qui travaillaient avec moi, j’ai dit : 
« Toi, tu vas déclarer : Life is a bitch, and so was she » (la vie est une 
chienne et elle l’était aussi). Super drôle, non ?

Propos recueillis par Jean-Yves Girard
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