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UN RÊVE 
Par un JJR désirant garder l’anonymat 

 
 
 
 
Après avoir vécu des dizaines d'années en France, et à l'approche de la retraite, je rêve de 
retourner au pays de mon enfance. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn (rentrons  
nous baigner dans notre étang, qu’il soit clair ou opaque, l’étang est toujours meilleur chez soi). 
 
En effet je ne saurais quoi faire en France, une fois retraité. Dans mon pays d'origine je pourrai 
goûter aux plats de ma jeunesse, bénéficier du temps chaud toute l'année et dépenser royalement 
l'argent de ma retraite. 
 
Une nuit j'ai rêvé d'y être, au pays. 
 
Pas le temps de se tourner les pouces, j'ai pu 
obtenir un emploi qui permet de faire 
bénéficier aux "locaux" mes années 
d'expérience professionnelle, cette 
expérience aurait été perdue si j'étais resté 
en France. Y a-t-il une meilleure façon 
d'intégrer un pays que d'y vivre et y travailler 
? Oui… l'intégration totale serait obtenue en 
épousant une femme vietnamienne, mais ça 
c'est une autre histoire, pas aussi simple 
qu'on ne le pense. 
 
Donc je me vois tous les matins prendre au 
choix un sandwich à la viande, du riz gluant, 
du potage ou soupe vietnamienne, des 
raviolis à la vapeur à la place de la 
sempiternelle biscotte beurrée trempée dans 
du café au lait. A midi et le soir on n'a que 
l'embarras du choix pour varier son menu, 
dans les nombreux restaurants très bon 
marché, sans avoir à faire la cuisine soi-
même. 
 
De par mon travail, j'ai l'occasion de voyager 
dans d'autres pays du sud-est asiatique. 
Force est de constater qu'il n'y a pas de pays 
où on peut mieux manger et où il y a le plus 
de jolies filles qu'au Vietnam. Un Indonésien 
m'a dit que bien de managers français font la queue pour venir dans une filiale au Vietnam, pas 
ailleurs… Je le comprends bien. 
 
En effet la femme vietnamienne est non seulement plus jolie en moyenne que dans les pays 
avoisinants mais est aussi plus enjouée. Les candidats au mariage venant de Corée ou de Taiwan 
ne s'y trompent pas, bien que leurs intentions soient des fois trompeuses, cherchant en fait une 
employée de maison "pas trop mal" ou une porteuse d'enfant à leur femme stérile, voire une 
esclave des temps modernes. Les Viet Kieu venant d'Europe ou d'Amérique ne s'y trompent pas 
non plus. Ils veulent retrouver une vietnamienne "pure souche", non déformée par les coutumes 
occidentales. Avec 50% de la population ayant moins de 30 ans, le choix ne semble pas ardu. 
Mais, attention ! Bien des VK s'attachant au seul critère de la beauté en ont été pour leurs frais. Il 
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est facile de rencontrer de jolies filles dans les cabarets, les discothèques et les cafés. Seulement 
la plupart ont aussi une idée derrière la tête et la moralité ne va pas de pair avec la beauté. Donc, 
prudence et patience… 
 
La femme vietnamienne sait comment s'occuper de son mari. Elle est aux petits soins pour lui, 
sans aucune contrainte. On dirait que c'est inné. Repas, vaisselle, ménage, courses, etc., pas 
besoin de négocier qui fait quoi, ces tâches reviennent naturellement à la femme, l'homme se 

borne à gagner de l'argent et à 
se faire dorloter. Une petite 
attention qui en dit long : le 
matin et le soir, quand le mari va 
à la salle de bain, il y trouve la 
brosse à dents déjà garnie de 
dentifrice, il n'y a plus qu'à 
l'utiliser… 
 
Dans mon rêve il y a aussi des 
choses désagréables qui 
peuvent tirer au cauchemar. Le 
caractère sans-gêne semble 
aussi être inné pour certains. A 
table dans un restaurant 
populaire, quelqu'un peut venir 
vous prendre le rouleau de 
serviette ou l'assaisonnement et 
l'amener à sa table sans vous 
dire un mot. Par contre, de sa 

place il peut crier pour demander l'addition, sans besoin de savoir où se trouve la serveuse. Bien 
sûr ce caractère sans gêne se développe pleinement dans la circulation en ville : coups de klaxon 
répétés pour se donner une priorité, même si c'est bouché devant, queue de poisson, rouler à 
contre-sens, traverser la voie inopinément, avancer au feu 
rouge, monter sur les trottoirs, ce sont des comportements 
courants du "chacun pour soi" ; qu'importe si cela crée des 
bouchons inextricables. Dans la rue on peut même être 
victime de malveillants : sacs à main ou sacoches sont à 
éviter, ne téléphoner qu'en cas de nécessité car les vols à 
l'arraché ne sont pas rares. 
 
Heureusement il y a une bonne proportion de gens polis et 
bien éduqués. Je les ai rencontrés, notamment dans le 
milieu professionnel chez des personnes cultivées. Il faut 
cependant éviter de généraliser quoi que ce soit, car la 
population est à multiples facettes. 
 
Soudain je me réveille et constate avec soulagement que je 
suis toujours en France, en attente de ma retraite. Soulagé 
d'être dans un climat tempéré, de ne pas entendre les 
klaxons dans la rue, d'y côtoyer des gens plutôt polis, de 
pouvoir boire à volonté l'eau du robinet, etc.  
 
Mais dehors une épaisse couche de neige recouvre le sol et 
d'autres aspects me laissent songeur… Allez ! On verra bien 
quand je serai réellement à la retraite, peut être que je me laisserai tenter. D'autres ont déjà sauté 
le pas, pourquoi pas moi ? Carpe diem, c'est la devise des sexagénaires. 
 
            Un JJR 


