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Récit  d’une tranche de vie… 

                               Par Võ Thành Thọ  JJR68  
 

Le récit d’aujourd’hui, également imaginaire, conté à l’occasion du 10è anniversaire du mensuel Good 
Morning est l’épilogue de l’« Histoire d’une amitié particulière » publiée il y a peu de temps dans ce 
magazine (1). 

Cette histoire relatait les retrouvailles de trois amis d’enfance, deux garçons, M…et L…et une fille, H…, qui 
s’étaient perdus de vue pendant quelques décennies. 

A l’occasion de cette rencontre et, « au cours de leurs interminables conversations, chacun racontait aux 
deux autres les bribes importantes de sa vie, juste celles qu’il voulait bien dévoiler. » 

Aujourd’hui approchons-nous de l’un d’eux, pour écouter L… conter une tranche de vie qu’il a bien voulu  
partager, celle portant sur les quelques récentes années de son existence… 

*  *   * 

Jusqu’au début du deuxième millénaire, L… était encore en poste à l’extérieur de son pays d’adoption. Son 
travail l’amenait à voyager dans différents continents et parfois dans des lieux, où, à l’époque, jeune lycéen, 
il ne pensait jamais un jour y mettre les pieds. Des endroits qu’il avait de la peine à situer sur une carte 
qu’aurait montrée, en ce temps là, l’un de ses professeurs de géographie. 

 

C’est ainsi que, durant son séjour en Sibérie, il a pu voir de ses propres yeux l’immensité de la toundra et de 
la taïga, avec ses faune et flore qui changeaient au gré de l’évolution des saisons. Toundra et taïga, deux 
rares mots qui lui restaient encore de ses lointains cours de géographie de la classe de quatrième… Il a pu 
découvrir dans le frigorifique froid d’hiver des yourtes, le tayouk, chant des Yacoutes, un des peuples de ces 
régions perdues, accompagné de leur khomus, sorte de guimbardes locales. Ces interprétations évoquaient 
chez lui à la fois le hát chèo et également la musique des gens des  montagnes des environs de Ban Mê 
Thuôt dans les années soixante. 

Le poste que L... a occupé quelques années plus tard dans un territoire d’outre-mer, situé dans l’hémisphère 
Nord, lui donna l’occasion de contempler la beauté automnale des paysages  que seule la Nature pouvait lui 
offrir.  Il oublierait difficilement les couchers de soleil flamboyants de lumières où des chevaux sauvages, 
gambadant, la crinière au vent, imprimaient leurs ombres sur le tapis vert et ocre des prairies ou sur les 
plages de sable blanc qui s’étendaient à perte de vue…. Ces images ressemblaient à un tableau animé 
d’ombres chinoises que nul être humain n’arriverait à composer.   
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C’était dans ces moments où il vivait des scènes hors du commun à travers le monde que, paradoxalement, 
il éprouvait la plus profonde nostalgie de sa terre natale. Vu avec les yeux de son cœur, rien n’était plus 
beau que les cocotiers et les palmiers d’eau qui bordaient le chemin de terre amenant au village de ses 
grands parents. Peu de mets goûtés aux quatre coins du monde n’étaient aussi délicieux que les plats 
simples du terroir préparés jadis par sa mère, accompagnés d’un bol de riz blanc parfumé. Aucune musique 
ne lui « parlait » autant que les chansons d’amour et d’avant guerre qui avaient  tant marqué son 
adolescence et sa jeunesse.  

 

Ce sentiment de solitude teinté de nostalgie était certainement comparable à celui qu’éprouverait un poisson 
de fleuve qui, par le hasard des choses, devait évoluer dans l’immensité d’un océan. 

 

                         «  ….  Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,   

 Một mãnh tình riêng, ta với ta »                Bà Huyện Thanh Quan 
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Si, par obligation, on devait « porter sa cloche pour la faire retentir à l’extérieur – đem chuông đi đánh xứ 
người -», comme disait une expression du pays, il ne faudrait pas que le son émis soit trop inaudible…  

Cette situation avait souvent obligé L…, selon les conseils d’antan de ses ancêtres, à redoubler d’efforts 
pour rester à la hauteur de sa tâche. Et, pour « demeurer dans le vent », quelques coups de teinture étaient, 
au début, nécessaires pour redonner à sa chevelure la fraîcheur de ses vingt ans, … même si les Asiatiques  
« semblaient, en général vieillir moins vite que les autres »… Il enviait à ce moment là ses copains « sans 
tif », ceux qui avaient osé franchir le Rubicon en allant voir prématurément le coiffeur de Yul Brunner… 

Au fur et à mesure de l’âge, ces artifices pour « rester dynamique » auprès des autochtones n’étaient 
cependant plus nécessaires et la richesse de sa double culture lui a souvent permis  d’être subtil dans le 
jugement et efficace dans le travail. 

*    *    * 

Après avoir parcouru le monde par monts et par vaux pendant des décennies,  voilà qu’enfin  arriva le 
moment que L... avait tant attendu: sa retraite. 

Tous les jours, confia-t-il, étaient, désormais pour lui, les mêmes car il n‘avait plus à subir l’angoisse du 
dimanche soir, ce terrible sentiment pesant que ressentait souvent un travailleur : l’appréhension des tâches 
complexes et du stress qui l’attendaient le lundi au bureau. Les embouteillages sur les périphériques ou la 
cohue dans les métros pour aller au travail étaient déjà bien loin. Tout le temps libre dont il disposait 
maintenant, lui permettait de choisir les périodes creuses pour ses déplacements.  

Ces moments là, où le train de la vie roulait tranquillement, lui donnaient l’occasion de redécouvrir que « les 
roses étaient roses ». Il s’est aperçu  également qu’il y avait autour de lui tant de belles choses que la vie 
active trépidante d’avant ne lui avait pas laissé le temps d’admirer et que l’herbe n’était pas nécessairement 
plus verte ailleurs que dans son jardin. 

C’était également pour L… le temps propice pour retrouver les copains de lycée et les connaissances 
d’antan. Ainsi les trois amis se sont retrouvés avec bonheur grâce à un forum de discussions réunissant des 
ancien(ne)s de leur promotion qui vivent dans  les  quatre coins du monde. 

 Arrivés à l’âge où ayant déjà, pour la plupart d’entre eux, accompli leur vie professionnelle, ce serait 
seulement par pures affinités et amitiés qu’ils se revoyaient, n’étant plus mus par les nécessités 
conventionnelles ou les obligations du métier. Ces fréquentations et autres retrouvailles d’«anciens » étaient 
en outre l’occasion pour ces amis de révéler leurs talents cachés d’artistes du dimanche: chanteurs, 
musiciens, poètes, peintres et même cordon bleu… à leurs heures perdues. 

A travers ces moments de convivialité et de complicité tant appréciés, ils se sont rendu compte que, quand 
bien même leur physique avait évolué avec le temps, les effets de ce dernier n’avaient en rien altéré les 
espiègleries de potaches de leurs vingt ans. 

 

                  Võ Thành Thọ 

 

 

(1)  http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm129/gm129_HistoireUneamitieOrdinaire.pdf 


