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Humeur du jour  

Le génie vietnamien, il est comme çà 

       Par Phan Văn Trường  JJR 64  

 

Il m’a été donné, ce matin même, de comprendre ce qu’est le génie. Pas n’importe quel génie, mais celui 
vietnamien. Voici comment. 

Huit heures pile du matin, j’arrivai dans un café au coin de la rue Nguyễn Đình Chiểu et la rue Pasteur de Saigon. 
C’est un café se trouvant à l’intérieur même de l’ancien stade Phan Đình Phùng. Juste en face de l’ Université 
d’Architecture où j’enseigne l’Aménagement du Territoire et l’Economie Spatiale. Tout à l’heure, je serai en 
charge d’une classe de trente six étudiants préparant le mastère , dans une salle surplombant le stade d’en face.  

De la fenêtre du café, on voit bien le court de tennis où trois joueurs 
attendent, deux hommes et une jeune femme, habillés bien comme 
il faut, tout en blanc. Les trois s’échangent des balles. L’un d’entre 
eux regarde sa montre puis continue à s’échauffer. Visiblement on 
attend le quatrième joueur, en retard.  

Un téléphone portable sonna. La jeune femme prit son combiné, dit 
quelque chose qui sonne comme Ok Ok…Puis informa les deux 
autres qu’il n’y aura pas de quatrième pour l’occasion. 

Le match démarrera donc comme un cheval estropié. L’un des deux 
hommes proposa de demander au ramasseur de balles de suppléer. 
Celui-ci s’empressa de montrer son intérêt, se précipita vers les 

vestiaires, mais revint aussitôt en signalant que quelque chose est fermé à clés et qu’il n’aura ni chaussures ni 
raquette.  

Mais rajouta aussitôt que il pourra se débrouiller « sans ». Si les trois autres l’acceptent.  

Comment, « se débrouiller ? » , demanda l’un d’eux. Le ramasseur, sobrement déclara : « On peut commencer 
la partie, puisque vous êtes en retard. Je me mets avec Madame » 

Il prit un tabouret de plastique dans le sens ou il pourra taper sur une balle par la surface de l’assise, et se mit 
immédiatement « au filet », pieds nus.  

La jeune femme eut à servir le premier jeu. Premier service, la balle revint très vite. Un bruit sourd, bizarre suivit. 
Le ramasseur a déjà pris la balle en volée et l’a claquée sur le coin. Avec le tabouret en plastique à la main. 

       *   *   *      

Je suivis le spectacle qui me laissait rêveur, car tout le monde semblait bien s’amuser. Le ramasseur de balles 
se révélera brillantissime avec son tabouret en guise de raquette. La partie se terminera sans que personne ne 
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fera plus attention que l’un des quatres opposants aura joué sans raquette ni chaussures. La situation cocasse 
n’aura attiré aucun regard particulier, ni de commentaires, en particulier de la part des gens se trouvant dans le 
café en ma compagnie. Une chose normale, sans plus, quoi d’extraordinaire, surtout si la prouesse a été 
plusieurs fois vue et répétée ? 

Je n’étais pas de cet avis. Je me plus à penser que c’est çà, l’extraordinaire génie vietnamien. Ni plus ni moins. 
Champion du monde de la « demerde », jamais correctement équipé, travaillant toujours avec acrobatie, faisant 
fi des lois de la pesanteur, et cette fois, il s’agit de la pesanteur des conventions, comme c’est le cas d’une partie 
de tennis qui aurait besoin que les joueurs s’arment d’une raquette. 

           *   *   * 

Dehors, sur le trottoir, deux parties de badminton, avec un filet tendu sur le tronc de deux arbres plantés à 
l’époque de la présence francaise. Le court de badminton est dessiné soigneusement avec l’aide de bâtons de 
craie blanche. Je regarde bien les joueurs pour 
chercher l’anomalie, car j’étais sur qu’il y en aurait. 
Mais bien sûr, dans la main d’un des joueurs, une 
raquette avec beaucoup de sparadrap sur la tige, je 
regarde bien et je décèle même une ficelle attachant 
solidement deux parties d’une même tige, vestiges 
d’une raquette vieille de cent ans, ou cassée par 
mégarde.  

Un smash terrible et la raquette raccomodée plie puis 
le sparadrap se déhanche. On s’arrête un moment. On 
déroule une nouvelle bande de sparadrap, et l’on 
continue. Les smashes semblaient encore plus 
fulgurants avec une tige cassée, qui sait ? 

Bientôt tout le sparadrap déroulé coutera plus cher que la raquette, mais pourquoi faire une telle observation ?  
La partie peut continuer n’est ce pas ? 

       *   *   * 

Le génie vietnamien est ainsi. 

C’est avec de la ficelle et du papier, comme le disait une chanson fabriquant les poupées de cire et de son, rien 
de plus, que le Viet Nam a construit sa fortune. Courant toujours avec un handicap, chargé toujours comme un 
âne, battant les records de lenteur mais aussi d’endurance, de lourdeur mais de persévérance, de pleurs mais 
aussi de fortes espérances. 

Pour ceux qui ne le savent pas, c’est çà le VietNam, notre Viet Nam. 

La seule chose à ne jamais faire c’est de nous défier, voyant que nous sommes mal armés. 

Mais, sans malignité, une autre chose à ne jamais faire non plus, c’est de nous donner une vraie raquette. Nous 
avons toujours été de vrais gagneurs avec de faux instruments, mais nous n’avons jamais été assez  disciplinés 
pour prouver grand-chose avec de vrais outils. Ne nous le reprochez pas. 

Le Vietnamien, il est comme çà.  Le vrai génie, il est comme çà.  

Phan Văn Truờng JJR 64 


