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Réveillon sans pamplemousse 
 

Par Phan Lâm Tùng, ancien JJR  
 

 
 
On est le 23 décembre 20xx, le vieil homme laisse de côté ses besognes, il vaque. A cette date, en temps de 
guerre, les camps adverses pensent déjà à la trêve sans l’appel du Pape, en signe de vénération envers le Christ 
venu au monde pour la sauvegarde et la bénédiction des êtres humains. 
 
Noël n’est pas une fête légale chez nous, au Viêt Nam, mais tous les âges, catholiques saisonniers et chrétiens 
fervents sont polarisés sur elle, le cœur en joie.  Grottes et arbres de Noël artificiels envahissent un bon bout de 
trottoir  devant la cathédrale de Tân Định rue Hai Bà Trưng, et les sapins de toute taille donnent de la verdure 
reposant au côté latéral de l’Eglise Rédemptoriste Kỳ Đồng. 

 
Le vieil homme est dans la cour large comme un mouchoir de sa prétendue maison. Il fait frais le soir, point de bise 
frissonnante, point de vent glacial gerçant les lèvres, tout au plus une brise douce caresse légèrement le visage. 
L’homme reste là, méditatif.  
 
Au firmament, les étoiles en myriades scintillent. L’une d’elles vient-elle à s’éteindre et un être vivant s’en va, 
rappelé à Dieu. 
 
La cloche de la cathédrale des environs sonne, son  ding-ding-dong perce les feuillages épais, plane sur les cimes 
des arbres, flotte dans l’air, porte au lointain ses vibrations qu’adoucissent  les Jingle Bell et Silent Night émis dans 
le voisinage. Carillons et airs de Noël s’enchevêtrent et suffisent à faire vibrer les cœurs, même les plus 
insensibles.  
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L’homme laisse son esprit errer, il oublie le monde autour de lui, il se fond dans la nuit douce et calme. 
 
    «  I wish you a Merry Christmas 
    And a Happy New Year 
    A pocket full of money 
    And a cellar full of beer” 
Voilà que l’homme se retrouve en classe de 6è, au lycée Jean-Jacques Rousseau, récitant à son professeur ces 
vœux de l’Anglais Vivant de Carpentier-Fialip, édition bleue. Oh, qu’il était excellent ce vin de messe, « trouvaille » 
de Dương Tấn Lợi qui le lui fait goûter dans sa maison de campagne à Song Thân, du côté de Thu Duc, au milieu 
de l’immensité des terrains non encore exploités. 
 
Le téléphone retentit tout d’un coup et ramène le vieil homme à la réalité.  
 
- Qu’es-tu en train de foutre, tu n’es pas dans tes bouquins, non ? lui demande à l’autre bout du fil Patrick, un 
copain de longue date.  
- Ben, je ne suis pas une termite rongeant les livres, je prends le frais. 
- Qu’est-ce que tu en dis, si nous allions à un café-musique ? Demain, le 24, je vais avoir des servitudes, 
impossible de bouger. 
- Je sais, je sais, comme tu veux, ce n’est pas de refus. 
 
La boîte du café-musique est une vaste salle climatisée, avec des murs revêtus de bleu-noir et percés d’étoiles 
d’où une sort une lumière jaune blafarde. Les tables des clients sont munies d’un petit pot orné de 2 roses rouges. 
La patronne a la fameuse idée de planter une chandelle à la lueur vacillante. C’est un café où l’on peut commander 
une cannette de bière, un café ordinaire ou un café-crème, un jus de fruit, du jus de coco, un sirop à la menthe… 
L’orchestre composé de pseudo-professionnels joue un fond de musique berceuse. Les clients, s’ils le désirent, 
peuvent monter sur la scène pour y chanter leurs morceaux préférés.  
 
Soudain, Patrick chuchote à l’oreille du vieil homme 
- Tu n’as rien remarqué ? 
- Remarqué quoi ? tu veux mon avis sur le décor, l’ambiance, le jeu des lumières, ou les chanteurs en la 
circonstance ? 
- Voyons, celle qui chante « Voulez-vous », elle caresse le micro, elle l’approche de ses lèvres, elle le baise 
presque, elle s’extasie, elle se pâme, pas vrai ? 
- !!!!!! 
 
Vient le tour d’une jeune dame, elle présente au public restreint de ce soir « Sing a song » en anglais, puis une 
autre en français, « Soleil, soleil » de Nana Mouskouri. 
- Ma parole, la vase est dans les rivières, les fleuves, tout le monde le sait, pourquoi se donne-t-elle la peine de 
répéter cela, « sình ở sông » ? 
- Comment, mais elle souhaite que la  vase y soit toujours ! En ce temps, la boue sale et puante est partout, autour 
de nous ! 
- Dis donc, les Français ont peur de la contamination, la chanteuse hurle presque « Sợ lây, sợ lây ! » 
- Pas question, la médecine de chez nous est super, le taux de mortalité du H1N1 est insignifiant, mais gare à la 
peste ! Après tout, je note un gros progrès, ce n’est plus comme au temps de la présence des G.I.s américains. 
Pas de « You are number one », « I am a chicken died », « OK Salem », ou encore “No star where “ (không sao 
đâu) de la barmaid quand le G.I. s’excuse après avoir renversé sa pinte de bière sur la mini-jupe de celle-ci, 
prétexte pour tripoter sa cuisse. C’est merveilleux, l’enseignement des langues est « sur-super ». 
 
Ce qui intrigue le plus le vieil homme, c’est le pamplemousse que l’on sert. Il ne rime pas avec les boissons. 
Patrick lui explique que c’est un fruit très suggestif. Il prétend qu’il y en a à tous les prix, de 1000 VND à 10 000 
VND, et même plus selon les desideratas des gens. Car le pamplemousse est un fruit paradisiaque. . 
 
Il est déjà minuit passé. A la sortie du café, des enfants gringalets guettent les clients. Ces derniers donnent à 
chacun d’eux, par charité chrétienne, 1000 VND,  juste de quoi prendre un mini-sandwich. Ces petits ne 
connaissent ni dindon farci, ni gigot de mouton, ni bûche comme la petite fille aux allumettes d’ Andersen pour en 
rêver. 
 
Dans la voûte céleste, les étoiles clignotent inlassablement. Etoile filante, étoile de mer, étoile des neiges, chacune 
d’elles doit son appellation à son apanage.  
 
Il en est une dans l’infini grand, isolée, et qui brille de toute sa clarté possible. Elle est l’Etoile du Destin. 
 

Phan Lâm Tùng – ancien JJR 


