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Est-ce le Têt ? 

Par Phan Lâm Tùng JJR 59   

 

 
Il est zéro heure, c’est le moment sacré où l’Année du Tigre cède le pas à l’Année du Chat. Des feux 
d’artifice tirés non loin des jardins de Mai accueillent la nouvelle année lunaire, ils teignent un bout de 
ciel de Vibujor. La nuit fraîche plonge le quartier d’An Phú Đông dans un sommeil profond. Point de 
veillées, pas d’offrandes à Dieu en plein air dans la cour de la maison selon la coutume, offrandes 
composées de 5 fruits : pomme-cannelle, noix de coco, papaye, mangue (« cầu vừa đủ xài », humour 
traditionnel pour les voeux), ananas. Les femmes ne vont pas à la pagode à minuit comme la majorité 
des croyants pour cueillir les tiges aux feuilles vertes et tendres pour tenter de connaître une vie facile 
et heureuse durant l’année entière.  
 

 
Les feux d’artifice dessinent des boules, des sphères, des flambeaux verts, indigos, bleus, violets, 
jaunes, oranges, rouges, ils illuminent de ces couleurs de l’arc-en-ciel – spectacle surnaturel quelque 
peu fantastique – les toitures de zinc terni, de chaume déchiré, de tuiles moisies, les cîmes des 
cocotiers, des aréquiers, le sommet démesuré des ngâu dont les fleurs servent à embaumer le thé, 
tous noyés dans l’ombre, tous apparaissant, disparaissant, pour apparaître de nouveau, blafards, à 
chaque lueur, belle toile de fond pour un film à suspens.  
 
Pas l’ombre d’un chat, les petits ne montrent pas le bout de leur nez pour pousser des cris de joie. Où 
sont-ils donc ? Au lit. Et leur grand frère, leur grande sœur sont sans doute sur le lieu de tir poussant 
des hourras, ils les laissent faire des rêves d’enfant dans leur soit-disant chambre.  
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Presque toutes les maisons sont closes. On dort pour récupérer après les journées agitées et 
harassantes précédant le Têt : transport soigneux des Mai aux endroits tout désignés pour les exposer 
aux yeux des clients, acheminement des choux-fleurs, navets, laitues, tomates, oignons, volaille, œufs, 
vers les grands marchés. De quoi faire la grande cuisine de fête, mais de quoi s’essoufler après 
plusieurs trajets en triporteur. 
 
Le lendemain matin, premier 
jour de l’an, personne 
n’échange de vœux, les 
enfants reçoivent de leurs 
parents un lì xì (étrennes) 
très modeste, et n’étrennent 
pas non plus de beaux 
vêtements neufs. Les 
adultes, en savates et en 
tenue de travail de tous les 
jours prennent le café dans 
une gargote fraîchement 
créée pour la circonstance. 
Quelque moment après, ils 
commandent une caisse de 
bière sans amuse-gueule 
traditionnel, củ kiệu, tôm 
khô, nem, khô bò, khô mực, 
chả…puis jouent aux cartes 
sans idée de gain : les 
retrouvailles de ce genre sont une détente. Dans de nombreuses familles, on déjeune à 9 heures du 
matin. La grande marmite de thịt kho (porc au caramel) trône sur la table à côté des feuilles de riz, des 
feuilles de laitue et de menthe, des tranches de gâteau de riz. Tel sur le tableau du peintre Le Nain 
(photo ci-dessus),  les gens jettent au dehors un regard indifférent , impassible. Le 2

ème
 et 3

ème
 jour du 

Têt  se suivent au même rythme, rien de changé, rien de spécial.  
 
Une grande ville, deux mondes. 
 
Ailleurs, dans les grandes rues du centre-ville, c’est le monde de l’opulence, de la magnificence, de la 
splendeur. Ici au contraire, c’est celui de la parcimonie, c’est le monde des banalités, celui des 
humbles. Ceux-ci ont connu des lueurs terrifiantes, celles de la mort, celles des roquettes, des obus 
d’artillerie, des bombes s’abattant sur eux pendant la guerre. Ils ont survécu. Maintenant ils n’aspirent 
plus à rien, ils ne demandent rien à l’existence sinon une vie paisible à l’abri des caprices de la nature 
gâchant certainement  leurs cultures. Sont-ils blasés de la vie ? 
 
- C’est vraiment comme çà qu’ils passent leur Têt ? 
- Vous n’en savez rien, vous connaissez le Nhị Độ Mai , la 2

ème
 floraison peu abondante après la 

première affectée par les grosses pluies ? C’est dire par là que la vraie fête vient pour eux après 
l’inventaire de leur vente. S’ils font une bonne recette, le Têt est en eux, sans climat, sans atmosphère. 
Et ils vivent heureux.  
 
Le semeur de Victor Hugo nourrit l’humanité par son geste auguste répandant les grains de blé dans le 
champ. Ces jardiniers contribuent à faire le bonheur et la joie des autres par leur Mai . Ces fleurs 
donnent une signification profonde à la fête, on ne peut concevoir le Têt dans le luxe sans elles.  
 
Satisfaction des besoins matériels des uns et satisfaction morale des autres se complètent. Cette 
dernière, fait rare, est celle des rustauds… 
 

Vuờn Mai An Phú Đông 

Le 20 février 2011-03-01 

PLT, ancien JJR 

 
 
 
 


