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Monsieur Pomme et la Pêche aux Péchés 
Rapport ( de fin de Décade des années 2000) au Bon Dieu. 
 

       Par Phan Văn Trường - JJR 64  
       pvtruong@hotmail.com 

 
 
La culture traditionnelle vietnamienne possède au moins une bonne habitude : celle du Rapport Annuel que Ông Táo, un génie 
vivant dans nos maisons, envoie chaque année à Thượng Hoàng, Dieu le Père au Ciel. Le Rapport Solennel est toujours fait le 
23 du dernier mois de l’année lunaire( appelé « tháng chạp »). Les chefs de familles vietnamiennes allument la nuit du 23 de 
gros bâtons d’encens en les plaçant devant une carpe non cuite. La croyance voudrait que la carpe servirait symboliquement 
de véhicule ailé sur lequel chevaucherait Ông Táo pour monter au Ciel.  
 
Les familles sur terre espèrent évidemment que Ông Táo fasse un rapport plutôt indulgent sur l’activité familiale durant 
l’année passée, craignant surtout que les trop nombreuses incartades ne soient pas mises en exergue et ne reçoivent en retour 
des réprimandes, voire pire, des punitions du Ciel. 
 
L’une des choses les plus remarquables est l’aspect apparemment décousu du rapport, écrit sous forme de poème avec des 
vers à 4 pieds, récitant pèle mêle les petits péchés les plus 
disparates de la vie de tous les jours d’une famille. Au total il 
reflète néanmoins la moralité globale du groupe familial, et in 
extenso, celle de la société des humains. L’autre aspect à 
mentionner est l’apparence physique de « Ông Táo », vêtu d’une 
simple chemise mais nu à partir de la ceinture. Ladite nudité 
symbolise sans doute le dépouillement absolu des humains devant 
la Cour céleste, mais sans doute aussi la sincérité spontanée de 
Ông Táo.  Pour le lecteur purement francophone, le nom de « Ông 
Táo » se traduit mot-à-mot par « Monsieur Pomme ». D’où le titre 
de l’article. 

Phan Văn Trường  
           

                     **** 
 
A Dieu le Père, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, 
Empereur Céleste, Régisseur Suprême de l’Univers, 
 
Moi, Génie Ông Táo, Vietnamien de mon état, me prosterne 
devant vous, Magnanime Tout-Puissant, pour vous présenter 
mon Rapport Annuel de l’Année Kỷ Sửu 2009 concernant les 
familles dont j’assure la responsabilité du contrôle. Je me 
permettrais avec votre permission d’ajouter à la fin de mon 
rapport un éclairage particulier sur la décennie 2000 qui s’achève. 
 
La toute première remarque préliminaire que je ferai, c’est déjà de vous demander de doubler le volume du 
dictionnaire, car les vocabulaires dont Vous dotez le monde ne sont plus assez riches pour décrire l’Univers, 
devenu au fil des années fort complexe. Les rapports entre les humains en particulier et entre les espèces vivantes 
en général sont de nos jours d’une telle inextricabilité et d’une telle sophistication  que le rapporteur que je suis en 
devient coi, perdu dans l’immensité des situations possibles et dans l’infinie diversité des explications. Dans mes 
modestes capacités, je vais essayer avec le trop court répertoire des mots de renvoyer les réalités percues. 
 

                                *   *   * 
Je vais commencer par la famille Trân, dont le chef est vietnamien de naissance mais actuellement de nationalité 
francaise. Cette famille vit à Enghien-les-Sources et jouit de bons revenus. Très internationalisée, cette 
communauté. Le premier frère est australien, le deuxième est canadien, la fille ainée américaine, le fils cadet 
suisse-allemand. L’oncle, lui, est brésilien. Bien que de nationalités différentes, ils sont tous vietnamiens de sang. 
Ils ne vivent pas tous ensemble, mais chacun dans leur pays d’adoption. Je mentionne ce premier cas, révélateur 
du monde tel qu’il est aujourd’hui. Qu’un peuple comme le Viet Nam rassemble 102 nationalités différentes pour 
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ses administrés, ce phénomène , ne le nions pas, devrait nous interpeler ! Non content de posséder les deux 
nationalités vietnamienne et canadienne, le deuxième frère utilise en plus en secret un passeport des Iles Caïman, 
soit-disant offert, mais je sais qu’il l’a payé cent mille dollars. Pourquoi faire ? Je vous le donne en mille. Et voilà 
que je voudrais souligner un autre aspect de la famille Trân. Ils trichent avec les impôts, comme du reste tous les 
francais, plus ou moins. La citoyenneté caymanne y serait donc pour quelque chose, n’est-ce pas ? 
 
Que diable, pourquoi avoir inventé la notion même de nationalité alors que nous sommes tous des humains ? 
Quelle importance d’avoir des passeports de couleurs toutes différentes ? J’estime que les barrières et autres 
distinctions administratives ainsi érigées vont à l’encontre de l’esprit originel d’égalité entre les personnes, que 
Votre Sainteté a voulu imprimer. Ces ségrégations fondent forcément des circonstances favorables à l’apparition 
du racisme et les guerres. Que Votre Pouvoir Suprême supprimiez la notion même de « nation »  aurait donc une 
conséquence incalculable. 
                                                     * * * 
 
Je passe à la famille Nguyên, garagiste au Raincy-lès-Corbeil. N’guyen comme le voudrait l’écriture du nom, en 
bon francais... Bonne gueule le père N’guyen mais retors au possible, Seigneur,Vous devriez lui trouver un autre 
métier, car voilà, son garage situé sur le grand carrefour des Etables est toujours bondé de voitures à réparer ou à 
réviser, les affaires prospèrent. Cependant je crois que Nguyen fait partie de ceux à avoir la main trop lourde sur le 
montant des factures aux clients. Ses ouvriers non spécialisés, fruits de l’immigration clandestine,  ne savent ni 
ouvrir un moteur , ni équilibrer une roue. Que N’guyen s’enrichisse c’est Votre décision, Seigneur, mais qu’un jour il 
y aurait une catastrophe, un accident de voiture qu’une famille innocente 
paiera à cause d’une voiture mal revue, c’est la responsabilite céleste qui 
serait en jeu. Vous me pardonnerez la spontanéité de mes propos. 
       
Quant à la famille Pham, elle ressemble à bien d’autres familles. Six 
personnes, autant d’ordinateurs à la maison et tout autant au travail. Ils 
passent leur journée devant l’écran, isolés chacun dans leur chambre, même 
pendant les jours de fin de semaine, et vont jusqu'à crier « à table ! » à l’heure 
du dîner en utilisant le logiciel  Skype . Sans ce fameux programme d’appels 
téléphoniques gratuits, je doute qu’ils pensent parfois se réunir un moment 
dans leur vie de famille. Je note que dans cette même famille le laptop n’est 
pas toujours utilisé pour des besoins toujours catholiques, et le plus petit de la 
maison, seulement 9 ans de son état, semble pousser un peu loin sa curiosité 
lorsqu’il s’agit d’explorer l’anatomie humaine, notamment celle du sexe 
féminin. Je vous le dis car c’est encore Vous, Seigneur qui avez créé le sexe. 
Quel malheur ! Vous ne pouvez imaginer tout le travail que nous, vos 
serviteurs, devons déployer pour faire la police. Les mœurs sont troubles à 
cause de Votre invention infernale, et ce n’est pas un euphémisme, le sexe 
génère toutes les combinaisons possibles et imaginables lorsqu’il s’agit de 
former des couples. Des vieux, des jeunes, des mâles, des femelles, des 
petits, des grands, ceux du même sexe. Quelle horreur !   Je note que 
l’humanité, elle, ne s’en plaindrait guère, vu tout le plaisir qu’elle en tire. La 
chose qui m’étonne tout de même, c’est qu’au Paradis ces mêmes engins 
n’existent plus, on dit bien que les anges n’ont pas de sexes, n’est ce pas ? 
C’est peut être pour cela que le Paradis semble bien calme. Voire triste ? Diable, il faut croire que vous avez 
d’autres plaisirs là-haut pour rester si silencieux toute l’année. 
 
                *  *  * 
Une maladie généralisée des humains que je voudrais mentionner est la paresse.  Les gens vont  à leur travail 
mais sans jamais pourtant mettre le cœur à l’ouvrage, ce qui à la longue, Vous en conviendrez Seigneur, ruine la 
société, démotive la jeunesse. Il faudrait rapidement trouver une solution, peut être une table ronde sur l’éthique au 
travail, sinon toute la France finirait par passer sa semaine à préparer ses prochains week-ends, ses mois à 
organiser les prochaines vacances d’été ou d’hiver, et ses années à calculer la retraite. J’ajoute qu’une 
augmentation de salaire n’inciterait pas davantage au travail, voire tout à l’opposé.    Seigneur, je suis navré de 
faire tous les ans un rapport ainsi libellé, ressassant les même péchés d’une année sur l’autre. Les humains ne 
changent pas, ne changeront pas, toujours les mêmes péchés véniels provoqués par les mêmes motifs, poussés 
au crime par des mêmes faiblesses dont Vous avez dotées Adam et Eve le Jour même de la Création.  

        
       *   *   * 

 
Je passe sur toutes ces familles et comme nous sommes à la fin d’une décade, je vais maintenant développer pour 
Votre perspicacité l’état du monde. Seigneur, la dérive est inouïe, incontestable, détestable, regrettable, 
indescriptible. Elle est quasiment presque impossible à Vous rapporter.   
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Premièrement, Vous avez voulu doter le monde d’une grande diversité , à commencer par les religions. Seigneur 
quel carphanaüm ! Les guerres de religion sont en train de répandre l’idée implicite que soit Dieu n’existe pas, 
puisqu’il n’y a pas d’arbitre suprême, soit il y en a plusieurs, puisqu’il y en a un par religion, voire plus. Seigneur, je 
ne sais pas si vous me comprenez mais tout ceci est en train d’accréditer un malentendu historique : dans tous les 
cas, Dieu fait mal son métier ! Vous devriez intervenir, il y va de Votre intérêt, Votre propre Personne est 
clairement visée.  
 
De plus le motif des guerres de religion est dénaturé : car en principe les religions enseignent tous l’amour du 
prochain, évangélisent les sagesses ; toutefois, il faut bien en convenir, les guerres sont de plus en plus violentes 
et induisent les populations dans la méprise et l’erreur. On a pu photographier des ecclésiastiques donnant des 
sermons avec une mitrailleuse à la main et convertissant de nouveaux fidèles de l’autre. C’est ce qu’on appelle des 
religieux pro-actifs. A l’autre extrême, on voit des moines marchant pieds nus, têtes nues, prenant des coups de 
bâton de la part de leurs propres fidèles, tombant sous les balles soit-disant fraternelles et amies, pardonnant tout 
au passage. Impavides, impassibles ? Un tantinet passif voire. Je sais bien que tout ne serait qu’apparence et 
n’aurait aucune réalité, comme l’une des religions le préconiserait. En attendant Seigneur, faudrait-il se retenir 
d’intervenir ? 
 
Sur un autre plan, je note que les humains deviennent de plus en plus cyniques et mensongers. La toute récente 
crise financière qui n’aura été concoctée que par une centaine de grandes familles a été apaisée par une 
générosité monstrueuse, sans pareille de la part de tout un pays, pour aboutir à appauvrir encore et davantage les 
pauvres et les retraités. Dans le même temps, l’on apprend que les grandes familles naufragées, mais coupables, 
en question auront pu doubler leur revenu pendant le cours de la fameuse crise ! Là, on va au delà de la honte. Il 

faudra intervenir, votre Seigneur, car à mon humble avis, un tel 
phénomène impuni risquerait de bouleverser même les Saints et 
les anges, en un mot, l’ordre céleste ! 
 
Un remarque que je ferai, Votre Tout-Puissant, c’est que cet 
ordre céleste a été depuis peu touché par la globalisation, autre 
invention des humains. Vous survolerez le monde, Vous serez 
confondu par la pauvreté de l’imagination humaine et l’uniformité 
de leur instinct. Ce phénomène serait d’autant plus proccupant 
qu’il se réduirait désormais au seul domaine de l’argent, comme 
on vient de le voir. Aucune valeur ne battrait plus l’argent. Au 
vingtième siècle déjà l’argent avait vaincu l’honneur. Maintenant 
même le pouvoir aura été placé en soumission, puisque l’argent 
peut tout aussi bien l’acheter. Désormais, l’argent a fait quelques 
victimes de plus et règne en maitre absolu. On peut mentir, et se 
rattrapper grâce à l’argent. On peut mettre à genoux la police qui 
était pourtant la garante de l’ordre, infléchir la justice pourtant 
symbole de la probité, car il est prouvé que beaucoup de juges 
obéissent à l’argent. 
 
Quant aux avocats et autres journalistes il faut bien qu’ils vivent, 
les pauvres. Dopage et tricheries dans les sports, même 
l’arbitrage va maintenant dans le sens du gain collectif ou 

individuel. Dans quelques années, on glisserait surement vers pire. Quelque heureux trillionnaire en euros, même 
octogénaire, pourrait le même jour acheter une douzaine parmi les plus belles femmes du monde, les ligoter pour 
son propre plaisir, voire les fouetter si le cœur lui en dit. Dans le même temps acquérir un club de football, une 
équipe de basket, transformer leurs stars en esclaves gladiateurs pour autant les rémunérer correctement. Payer 
l’équipe adverse pour les voir perdre, ainsi que l’arbitre pour l’obliger à se déjuger, même le Président de la 
Fédération serait d’accord si tout le monde y gagne plus !  
 
Tout, absolument tout serait motivé par l’argent jusqu’au mariage et le divorce, devenus du coup synonymes. Le 
cas de Tiger Woods qu’on croyait embourbé dans un mélodrame suédois-américain-indien-chinois-thailandais-
journalistico-golfique est révélateur. Embourbé ? Que nenni : l’argent règle tout, depuis le mariage - croyez vous 
qu’une fille au pair peut dire non à un milliardaire super star beau gosse ?- jusqu’au contrat de divorce -70 millions 
de US dollars  nous dit-on ? sans doute supplanté par un nouveau contrat de non-divorce, plus rémunérateur. Il n’y 
a pas mieux que Tiger pour provoquer la surenchère ! et pas mieux que Elin , son épouse, pour s’enrichir aussi 
rapidement. Cerise sur le gâteau : la valeur publicitaire de Tiger aura encore grimpé, les millions encore plus 
faciles à encaisser, qui s’en plaindrait ? Mais Seigneur, où va-t-on ? 
 
              *   *   * 
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On dit péremptoirement que quoiqu’il arrive, l’argent ne pourra pas acheter ni la santé, ni le bonheur. Seigneur, en 
ma qualité de Ông Táo - Génie du Foyer,  je n’en suis plus si sûr ! 
 
La santé, tout d’abord. Personne ne le contesterait pour l’instant, encore que l’on commence à voir des annonces 
du genre : « acheterais  un rein et un poumon pour deux millions de dollars, si organes compatibles ». Ou  « un œil 
à céder, couleur vert pomme, de type danois, pour un million d’euros »…il est vrai que les choses en unique 
exemplaire ne seraient pas encore à vendre comme le cerveau, le cœur, la langue… Certes, pas encore. 
 
Le bonheur ensuite, mais ceci devient de plus en plus contestable, car une telle notion qu’on croyait aussi intégrée 
devient de plus en plus scindable. Une presque épouse-robot pour gérer la famille, une sex-symbol pour remplir 
des obligations nocturnes, une nanny avec laquelle faire des enfants, deux fonctions en une seule femme, une 
femme ordinateur pour s’occuper des actions placées en Bourse, une confidente avec laquelle murmurer des 
paroles tendres…quatre ou cinq femmes modèles à la place d’une seule épouse imparfaite, limitée. On croirait 
entendre les sirènes d’une certaine religion particulièrement indulgente sur ce plan, et drôlement pratique. 
 
L’argent ne pourrait certainement pas acheter l’amitié ? voire. De manière palliative, l’on commence déjà à 
considérer que l’amitié est une bien dangereuse chose, tant et si bien qu’on n’est jamais mieux trahi que par les 
siens disait le proverbe, nous y voilà. L’argent revient au galop.  Le parti qu’ont pris bon nombre de citoyens avertis 
c’est également de scinder le besoin d’amitié : un copain pour partager le tennis du matin, un autre pour casser la 
croute ensemble à midi, un autre encore pour se taper les cartes l’après midi de dimanche, un tout autre encore 
pour se faire une virée chez les filles, et ainsi de suite, les copains ignorant les uns les autres et ne pouvant  
rassembler le puzzle de la complexe vie du préposé principal. Evidemment dans ce contexte, il serait également 
difficile d’éviter que le dernier copain ne partage le lit de votre femme favorite. On ne peut tout avoir, n’est-ce-pas ?
      
             *   *   * 
Je viens maintenant  à la dernière partie de mon rapport, Vous présenter mes recommandations : 
 
Primo, si Vous devez créer une nouvelle humanité quelque part dans l’Univers, ne créez pas deux sexes, mais un 
seul. Croyez moi, il n’y aura plus de rivalités, de jalousies, de désirs, de besoins, de problèmes conjuguaux, de 
mariages, de divorces. Cela simplifiera mon travail considérablement. Et ceci dit en passant, cela permettra plus 
facilement de contrôler la démographie, ce qui n’est pas une mince affaire.   
 
Deusio, sur le plan « Santé », traitez tout le monde sur un même pied d’égalité, par exemple une vie normée à 80 
ans pour tous ! Vous savez Seigneur que la racine même du mal avec toutes les religions réside dans la 
perception de la mort. Tout le monde a peur de mourir, et les religions d’exploiter cette peur en promettant une 
place au Paradis, dans un cycle de montée en rivalité. Si maintenant tout le monde sait que personne n’ira au delà 
d’un certain âge, l’humanité regardera la mort un peu comme le ferait une fourmi ou un mille pattes, voire comme 
une abeille. Dédramatisation fulgurante ! 
 
Troisio, sur le plan du patrimoine, Seigneur, donnez à tous de quoi manger et boire sans avoir à s’inquiéter du 
repas suivant. C’est cette anxiété d’avoir faim qui serait à l’origine de l’idée de thésaurisation, laquelle induit 
forcément une notion de quantité, donc de richesses. Dès lors que tout le monde mange bien et boit bien, l’instinct 
possessif  aura moins de raisons de s’exacerber ! 
 
Quatro, supprimez donc la notion de beauté. Qui dit beau, dit aussi laid. La différence est mère de beaucoup de 
maux. Mais dès lors, je ne sais pas comment qualifier le Paradis. On disait qu’il est beau. Au fond, a-t’on vraiment 
besoin d’un paradis, si tout le monde est égal, vit une même vie, a de quoi se nourrir et n’aurait par ailleurs aucun 
désir ? C’est la seule question ultime que je me pose parfois. L’avantage d’avoir un paradis sur terre, c’est que ca 
désencombre celui de là-haut. Depuis que nous donnons un visa de manière trop laxiste le vrai Paradis compte dix 
fois plus d’habitants que sur Terre. Forcément ! Le stock s’empile chez nous, Seigneur, Vous qui ne vous occupez 
guère de l’intendance. Les anges ne savent plus où trouver une place pour mettre leurs pieds. C’est pour cela 
d’ailleurs que Vous devez signer des bons de commande de paires d’ailes pour anges de plus en plus nombreux ! 
On en viendrait à l’image de cages à oiseaux, et l’image du Paradis prendrait un sacré coup ! 
 
Seigneur, avec mon plus profond respect, me voici enfin arrivé la fin de mon Rapport Annuel. Demain nous 
entamerons la nouvelle année Canh Dần, celle du tigre. Comment sera-t-il ? Je tremble de le savoir. Je me 
prosterne devant Votre Grandeur divine et m’incline devant Votre Sagesse sublime. 
 

Ce 14 Février 2010,   Le Génie du Foyer - Ông Táo.  
PHAN VĂN TRƯỜNG/JJR 64  pvtruong@hotmail.com 

 
NDLR:  merci au talentueux Vinh Khoa, dit Vink, peintre et dessinateur de renommée internationale, ancien du 
lycée Blaise Pascal de Da Nang, pour l’illustration du Génie du Foyer de la 1ère page 


