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La nouvelle famille culturelle  
(Gia đình văn hóa mới) 

Par Phan Lâm Tùng  JJR 59  
 
 

 
Cette appellation n’ a aucun rapport avec les diplômes universitaires  décrochés par les membres 
de la famille. La nouvelle famille culturelle est celle qui respecte religieusement  toutes les 
mesures gouvernementales. Elle ce nom par ses bonnes mœurs, son entente cordiale avec le 
voisinage, et c’est agelemnt grâe à ses 
participations intensives aux  différentes 
activités déclenchées par le Comité 
Populaire du « phường » (ilôt). On tient 
compte également de la sagesse des 
enfants,  et essentiellement de la vie au 
foyer sans dissentiment, sans conflit. 
 
Le chef de l’ilôt (tổ trường tổ dân phố) 
tient une réunion chez lui le premier 
dimanche de chaque mois.  
 
 A l’ordre du jour : informations diverses, 
rappel aux habitants des infractions au 
code de la route,  mise en garde contre 
un incendie possible en période de 
sécheresse, appel à l’entraide mutuelle 
(lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát) 
 
Il est question ce soir de faire des louanges sur Monsieur et Madame X pour avoir géré 
savamment leur budget face à l’inflation, et pour avoir donné une image exemplaire de ménage 
sans discorde. 
 

-  Monsieur X, nous vous tirons notre chapeau ; vous bouclez à 22h, ni entrée, ni sortie,  pas 
de pétarade de Honda, pas d’éclats de voix, jamais de disputes chez vous. Dites-nous 

comment vous faites pour le maintien de 
l’ordre en famille,  transmettez-nous si 
possible votre expérience personnelle. 

 
- Ben,je ne détiens aucun secret. Tout 

simplement, je suis à la lettre 
l’enseignement des sages : một câu nhịn, 
chín câu lành. 

  Dès que ma femme a une mine  
  renfrognée, je lui donne une petite tape 
  amoureuse tout en disant  « Ne t’énerves 
  pas, cela t’enlaidit et te fait vieillir avant 
  l’âge. ». 
 

- Et elle vous écoute  ? 
 



http://aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   5 juin 2011   ©D.R. Phan Lâm Tùng 2 

- pas toujours, elle élève la voix quelquefois. Inutile de répondre du tac au tac. Mon tape 
deck est branché sur la chanson Bahamas…J’appuie sur le bouton et çà y est. Mes enfants 
trépignent de joie et se mettent à chanter. 

 
- ils sont avancés en anglais, vos  enfants ? 

 
- Pas du tout, du tout. Ils en sont à : « What is your name ?” « My name is Huê (nem Huế)” 
        “You are number one, I am a chicken died »(con gà chết)* 
 
-     Et je vous dis qu’elles calquent sur l’air de la chanson pour chanter en vietnamien : 
 
 Má, má, má, đừng la Ba 
 Chiều Ba trúng số, ba dẩn Má đi nhà hàng 
 Bahama, Bahama, Mama got the biggest house in town Bahama 
      Mama Bahama, Bahama Mama 
 But her trouble’s getting down 
 
-     Ma femme fait la moue, alors ils modifient : 
  Má, má, má, đừng la Ba 
  Chiều Ba trúng số, ba dẩn Má đi mua vàng (le taël d’or est à 37 millions de VND) 
 
-    Là-dessus, elle se calme. Elle doit se dire « L’or en mains, je me fiche de la hausse des 
 prix » 
 
-  Bravo, bravissimo ! Mille fois merci aux Américains de nous avoir donné un nom dans 
 l’Histoire : nous les avons repoussés du pays,  cinquante mille fois merci d’avoir fait la 
 chanson pour la paix en famille 
 
 

       
An Phú Đông, 25 mai 2011 

P L T, JJR 59 
 
  

 
 
 

-  
 

 


