
E
lle travaille beaucoup, 
sert les clients en plein 
soleil pendant qu'ils choi
sissent le genre d'arbres 
qu'ils veulent. Ma mère, 

Tatsanong, a 47 ans. Elle est en 
bonne santé mais éternue parfois à 
cause de la poussière de l'air. Elle 
travaille dans une pépinière et 
vend différentes choses: des plan
tes, des statues de Vénus, des 
fontaines et des cascades miniatu
res ainsi que des tables de marbre. 

Ma mère doit surveiller le travail 
des hommes et aller dans d'autres 
pépinières pour trouver des 
arbres d'espèce différente. Malgré 
son travail, elle a aidé ses enfants 
pendant qu'ils étudiaient et les a 
encouragés à réussir dans la vie. 
Elle dit parfois qu'elle est fatiguée 
mais nous essayons, mes soeurs, 
mon frère et moi, de ne pas lui 
causer trop d'ennuis. 

Ma mère est commerçante 
depuis sa jeunesse. A la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale, la 
Thaïlande était un pays sous
développé. La plupart des maisons 
étaient entourées de jardins et il y 
avait de nombreux fossés autour 
des maisons pour planter des 
arbres fruitiers. Lorsqu'elle était 
enfant, elle devait, avant de partir à 
l'école, coller le phosphore au 
bout des allumettes pour les 
envoyer ensuite à l'usine. Lors
qu'elle revenait le soir, elle allait 
chez les voisins, avec deux seaux 
au bout d'une perche sur ses 
épaules, pour chercher des restes 
de nourriture pour les cochons. 

Quand elle avait fini ses devoirs 
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obligatoires pour l'école du Tem
ple Radsingkorn, elle ramassait les 
légumes dans le jardin et les pré
parait pour pouvoir les vendre au 
marché. Le lendemain matin, pieds 
nus, elle se rendait au marché, -
presque deux kilomètres chaque 
jour - transportant les légumes 
dans deux paniers. Lorsqu'elle 
arrivait à tous les vendre, elle se 
dépêchait de revenir à la maison 
pour en ramasser d'autres. Elle 
récoltait aussi les fruits du bétel, se 
balançant d'une branche à l'autre 
car elle n'avait pas envie de passer 
son temps à monter et à redescen
dre. Elle lançait ensuite les fruits 
dans un fossé pour ne pas en 
abîmer la peau. C'était une adole
scente à cette époque mais elle est 
maintenant trop lourde et trop 
âgée pour faire ce genre de 
choses. 

Il y a un homme riche qui vit 
près de la maison de ma mère. 
Lorsqu'il donnait des fêtes, ma 
mère et ma grand-mère lui don-

naient toujours un coup de main. 
Ma mère devait ranger les assiet
tes et vider les restes dans un seau. 
Comme elle était pauvre et n'avait 
jamais mangé de bonne nourriture, 
elle plongeait la main dans le seau 
pour y trouver une châtaigne. 
Cette châtaigne était encore 
chaude et sentait bon. Elle s'en 
souvient encore et m'a dit combien 
c'était délicieux. 

Pour la récompenser de son aide 
et de ses bons services dans cette 
maison riche, le propriétaire lui a 
donné une ceinture de bronze. A 
l'une des extrémités de la ceinture 
est sculptée une chèvre, symbole 
de l'année de naissance de ma 
mère. Elle est très fière de cette 
ceinture et l'a gardée précieu
sement depuis lors. Elle raconte 
fièrement cette histoire à ses 
enfants. 

Ma mère avait 19 ans lorsqu'elle 
a rencontré mon père, un bel 
adolescent, à l'école de chinois. Il 
était plus riche qu'elle et menait 
une vie joyeuse et aventureuse. Il 
est mort d'un cancer, récemment, à 
l'âge de 49 ans. Après leur 
mariage, mon père et ma mère se 
sont peu à peu organisés pour 
atteindre un niveau de vie con
venable. Ils avaient prévu de faire 
un grand voyage à l'étranger 
après une dure vie de labeur. A 
cette époque, mon père a com
mencé à saigner du nez. Le 
médecin a dit à ma mère qu'il avait 
un cancer. Elle a été bouleversée. 
Mon père l'ignorait. Ma mère a été 
profondément attristée mais elle le 
cachait à mon père. Pour soulager 
sa détresse, elle nous a annoncé la 
nouvelle. 

Aujourd'hui, je n'ai plus que ma 
mère. Mes soeurs, mon frère et 
moi faisons notre possible pour lui 
montrer notre gratitude. Nous som
mes une famille unie et cha
leureuse et nous lui donnons tout 
notre amour. 

Les ferrunes de Thailande travaillent beaucoup; elles 
font parfois du commerce en plus de leurs tâches 
ménagères. 
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