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UNION LIBRE 

Par Phan Lâm Tùng JJR 59  
 
 
 
Le proverbe dit « L’union fait la force », en vietnamien, nous avons une analogie imagée :  

« Một cây làm chẳng nên non, 
Ba cây dụm lại nên hòn núi cao » 

et on le répète, on le rappelle, à la fin cela devient une rengaine. Décidément,  on abuse du mot 
union. Les nations, les collectivités associées, les partis politiques, les syndicats font du mot union 
leur devise.  
 
Alain le conseille : « Retenons ce qui nous unit, oublions ce qui nous divise. De son côté, Karl 
Marx lance son appel : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » pour secouer le joug des 

patrons capitalistes. Nous avons maintenant l’Europe Unie faisant contrepoids au Capitalisme, se 
libérant de ses tentacules. Sous la IVè République, l’Union Française groupe la Métropole, les 
Départements et Territoires d’Outre-Mer, elle est un tout, un ensemble allant de la jonction jusqu’à 
la fusion. 
 
Dans le domaine affectif, l’union de 2 êtres est une relation suivie faite de sentiments réciproques, 
d’attachement réciproque, c’est la vie en commun débutant par « Hai bên cùng liếc, hai lòng cùng 
ưa » (Nguyễn Du). 
 
Quand deux êtres s’unissent, c’est par le cœur, c’est par l’esprit, aucune obligation, aucune force 
extérieure ne vient s’interposer. L’épithète libre veut-il signifier que c’est une union dégagée de 
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tout contrat, de toute contrainte imposée par la loi ? En ce sens, l’union libre n’est que le 
concubinage, c’est la vie en communauté du mâle et de la femelle sous le même toit, dans la 
même chambre comme mari et femme, sans acte de mariage. Cette dernière, pour alléger les 
travaux de ménage, achète une machine à laver, et le jour où elle se lasse de son prétendu mari, 
elle le quitte sans amertume, et elle l’emporte, c’est son bien. 
 
Fait social répandu en Europe, aux USA, dans les pays avancés, l’union libre est adoptée depuis 
longtemps au Viet Nam, particulièrement dans les grandes agglomérations, notamment Saigon-
HCMville. Très souvent on y voie une solution au problème économique, et  une satisfaction 
charnelle.  Vis-à-vis des jeunes, des classes moyennes, en amour on ne raisonne pas, « le cœur a 
ses raisons que la raison ignore », et bien plus, « l’amour c’est pour rien » (paroles d’une chanson 
française) . 
 
Lorsque deux êtres se plaisent, ils vont  cohabiter sans l’avis des parents, sans leur consentement, 
ces derniers sont mis devant un fait accompli. Il se peut que l’un des deux soit un naufragé 
sentimental et trouve en l’autre une planche de salut, un remède à l’angoisse d’être seul. Dans 
cette vie à deux, l’un d’eux n’a plus le loyer à payer,  à régler la consommation d’eau et 
d’électricité. Peu de frais pour les déplacements,  les deux se mettent sur la même Honda. A 
condition de faire bon ménage, ils réussissent peut-être à faire quelque épargne.  
 
Les quotidiens de HCMV relatent de temps à autres des nouvelles écoeurantes : une jeune 
ouvrière met fin à ses jours, elle est délaissée par son partenaire. Enceinte, journalière, durant la 
période de gestation son travail est à temps partiel,  le congé de maternité ne compte pas dans le 
salaire, sans économies, sans logis, les amies refusent de la recevoir, celles-ci étant déjà 5 dans 
une chambre de 12m carrés. L’ouvrière ne trouve pas d’échappatoire, la mort met un terme final à 
ses problèmes insolubles. Celle qui de la chance d’avoir des allocations, collecte des camarades 
compréhensives, a recours, dans la même situation, à l’avortement. 
 
L’union libre est un fait courant en 2010.  Les jeunes gens, garçons et filles, sont libres d’agir à leur 
tête.  Le « Fais ce que voudras »(Rabelais) est interprété en fonction des difficultés financières, de 
l’état d’âme, de ce que l’on dit souvent : vivre intensément l’instant présent, pour eux, « l’existence 
précède l’essence » (Sartre). Et elle se multiplie encore car les mœurs sont libres, d’autant plus 
qu’il n’y rien de plus précieux que la liberté, alors on fait ce que l’on veut. Tout autour, les gens 
sont trop occupés à faire leur vie, « s’occupant de leurs oignons » au lieu de fourrer leur nez dans 
les affaires des autres. 
 
La recommandation « Trai thì Trung Hiếu làm đầu, gái thì Tiết Hạnh làm câu trao mình » (Nguyễn 
Đình Chiễu) recule, recule, et appartient au passé lointain. De même, l’enseignement « Unissez-
vous pour le meilleur et pour le pire » que reprend le prêtre dans la célébration du mariage ne joue 
plus et perd de sa valeur. 
 
Nous avons dans la vie les pilotes d’essais, et au lycée des élèves qui sont admis à l’essai à la 
classe supérieure après un examen de passage. Tant le pilote d’essais que l’élève connaissent la 
hantise des risques : mort accidentelle, redoublement. Ne vaudrait-il pas mieux alors dire « union à 
l’essai » ? Après le temps de rodage du concubinage, si les points de vue des partenaires 
concordent, s’ils se complètent réellement, ils parviendront à l’union permanente. 
 
« Toi et moi c’était écrit, Pour la vie, la vie si belle », fredonneront-ils. 
 
 

An Phú Đông, vườn lài 
26 mai 2010 

Phan Lâm Tùng, ancien JJR 
 

 
 


