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Une nouvelle vie 

Par Võ Thành Thọ (JJR 1968)  
 
 
 
 
 Il est 19 h en ce vendredi du mois de janvier 2010 où l’hiver étend son blanc manteau sur Paris. Je quitte 
mon bureau en refermant la porte derrière moi. Pour la dernière fois. Ce vendredi soir, dernier jour de travail 
de la semaine (TGIF « Thank God It's Friday ») est également pour moi le dernier jour de ma carrière de 
fonctionnaire, commencée quelques décennies auparavant. 
 
En quittant les bâtiments de ce département ministériel du boulevard des Invalides, j’ai le cœur léger du 
potache qui vient de terminer l’année scolaire et qui pense avec délectation aux longs mois de vacances 
méritées (!) qui l’attendent. 
 

 
 
Les quelques bribes de la chanson «  L’école est finie » des années soixante me trottent dans la tête à ce 
moment-là : 

 
« La cloche a sonné ça signifie  

La rue est à nous que la joie vienne  
Mais oui Mais oui l'école est finie » 

…. 
« Au petit matin devant un crème  
Nous pourrons parler de notre vie 

Laissons au tableau tous nos problèmes  
Mais oui Mais oui l'école est finie. » 
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En allant prendre le métro à la station Duroc, je pense également avec un léger sourire aux paroles d’un 
collègue il y a quelques temps : « Vive la retraite : plus d’patrons, plus d’obligations, finies les astreintes, 
finies les contraintes, libres comme l’air. Les papiers au feu, l'administration au milieu !  » 

Désormais j’aurai tout le temps pour (re)découvrir Paris à pied, le Paris des gens qui prennent le temps de 
flâner le long des berges de la Seine, de visiter les galeries et passages des années 1900 des Grands 
Boulevards, de s’attarder dans les petites rues du Quartier Latin, ruelles pavées qui ont gardé quelque chose 
de mystérieux de la Lutèce du Moyen Age de Quasimodo et d’Esméralda…  

Je prendrai également avec plaisir la ligne 14 
du Météor pour me rendre à la station Bercy. 
A la sortie du métro, mes pas ne se dirigeront 
plus vers l’imposant bâtiment du ministère 
des Finances avec ses longs couloirs froids 
et impersonnels dans lequel se tenaient 
maintes réunions où les gens passaient des 
heures à discuter sur le énième chiffre à 
retenir après une virgule ou sur la référence 
du sous-paragraphe d’un alinéa d’un texte 
réglementaire poussiéreux. Non, je me 
dirigerai  désormais vers le Parc de Bercy où 
les platanes et marronniers plus que 
centenaires et les chaussées pavées 
évoquent en moi ce que pouvaient être les 
entrepôts vinicoles d’antan. Dans ce joli parc 
bien verdoyant et ombragé en été, je prendrai 
le temps de flâner et de rêver en escarpant le 

Labyrinthe puis La Roseraie, le Potager et enfin Le Jardin des Senteurs en essayant de retrouver dans la 
Cour Saint-Emilion  le bouquet du bordeaux millésimé des années folles…. 

 

Désormais en sortant de la station Palais Royal-Musée du Louvre, je n’aurai plus l’angoisse du fonctionnaire 
qui va au Conseil d’Etat avec un qui-vive en constant éveil, prêt à répondre à quelque question tatillonne 
posée par l’un de ces Sages réunis en Assemblée générale… Non, en sortant de l’escalier du métro de la 
ligne1, mes yeux ne verront plus maintenant que la belle bâtisse de la Comédie Française contigüe au 
Conseil d’Etat ou le Jardin des Tuileries d’en face qui, majestueusement, longe la rue de Rivoli jusqu’à la 
place de la Concorde. 

A la fin de la semaine je n’aurai non plus besoin de courir comme un forcené pour attraper à la gare de 
Montparnasse le TGV de 18h50 qui m’amène trois heures plus tard dans le Sud-ouest, au pays des vignes et 
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du sable blanc. Je prendrai désormais le vieux train Corail à la gare d’Austerlitz qui mettra certes le double du 
temps avec ses multiples arrêts et correspondances, mais qui me permettra d’admirer l’arrière-pays des 
communes traversées avec les clochers de leurs églises émergeant des verts pâturages ou des champs 
dorés de blés et d’orges mûrs. 

Arrivé à destination, j’effectuerai ma balade d’octobre à travers les sentiers dont l’herbe naissante qui les 
tapisse est encore couverte de perles de rosée matinale. Les champs de vigne - certains déjà  vendangés, 
d’autres en attente de l’être - se présentent à perte de vue comme un océan ondulé de vagues. Les couleurs 
orange-rouge des feuilles mûres déclinées au soleil d’automne sous une myriade de teintes font resplendir ce 
tableau de l’arrière pays libournais composé par la Nature. Derrière les rangées de vigne à dominance ocre, 
se dresse parfois un mur de bambous verts dont les feuilles effilées laissent passer les rayons du soleil, 
formant ainsi une sorte d’auréole qui illumine le visage du promeneur. 

Dans ce nouveau cadre de vie, je ne 
tournerai cependant pas définitivement 
la page de ma vie d’avant lorsque, de 
temps à autre, je penserai avec quelque 
nostalgie à ces différents voyages 
effectués tout le long de ma vie 
professionnelle : D’Afrique en Sibérie, 
des territoires français d’outre-mer à 
l’Asie du Sud-est. De ces années de 
travail, je ne retiendrai que ces heureux 
moments…et oublierai rapidement 
« l’angoisse du dimanche soir » quand 
je pensais aux dossiers aussi urgents 
qu’imprévus qui  pouvaient me tomber 
dessus le lendemain quand j’allais 
allumer l’ordinateur…. 

Je prendrai désormais le temps de méditer  et de savourer le « Cảnh Nhàn », cette vie tranquille si bien 
décrite par notre poète national  Nguyễn Bỉnh Khiêm 

« Một mai, một cuốc, một cần câu 
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào 
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ 

Người khôn, người đến chỗ lao xao 
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá 
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao 

Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp 
Nhìn xem phú quí, tựa chiêm bao », 

 
superbe poème  thất ngôn bát cú qui n’a d’égal que ces cổ thi datant de la dynastie des Đường  

 
Xuân du phương thảo địa 

Hạ thưởng lục hà trì 
Thu ẩm Hoàng hoa tửu 

Đông ngâm bạch tuyết thi… 
 

J’aurai à cette occasion une pensée reconnaissante à l’endroit des anciens professeurs, notamment Thầy 
Ngô Xuân Thọ et Thầy Bùi Đức Tịnh qui, jadis, m’avaient initié à la littérature vietnamienne. 
 
Né un jour de l’année Canh Dần du cycle précédent, j’entame en cette Année Đáo Tuế  2010 du Tigre, une 
nouvelle vie sereine de retraité. Et cela avec l’aide de Dieu 1. 

       Võ Thành Thọ (JJR 1968) - Xuân Canh Dần 2010 

                                                
1  Référence à l’Epitre de Jacques  

Jacques 4 :13-15 


