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La pépite de vie  (MISSIVE FICTIVE)    

Par Phan Văn Trường JJR 64  
 

Mon cher arrière-petit enfant, 

A l’heure où je t’écris, bien sûr, tu n’es pas né ! Ce n’est pas si souvent qu’un arrière-grand’père fait un mot à sa 
descendance, surtout si l’enfant n’est pas encore né ! Ma lettre mérite donc explication.  

Jeune enfant,  j’étais obsédé par l’envie de connaitre mon arrière-grand-père paternel. J’ai retrouvé il n’y a pas bien 
longtemps sa tombe dans un vieux cimetière du village de Tranh Xuyên, dans la province de Hải Dương, au Nord Việt 
Nam. Tu n’imagines pas le sentiment que j’éprouvais. J’aurais tellement aimé qu’il me prononçât un mot magique, 
celui de l’amour pour l’arrière petit fils qui a fait tout ce chemin pour venir le saluer et témoigner son respect. De lui 
j’étais issu, et cette fierté de venir chérir les racines de l’existence est une chose qu’il faut avoir goûté une fois. 

Mon petit enfant, tes parents sont 
donc mes petits-enfants. A l’heure 
où je t’écris, j’en ai cinq. Deux de  
ma fille aînée Vân Lan,  Gabrielle Mỹ 
Lan et Emilie Ái Linh. Trois de ma 
fille cadette Vân Đào, Victoria Anh 
Đào, Thomas Minh Quang et William 
Minh Trị. La plus grande, Gabrielle, 
n’aura que 10 ans dans quelques 
mois. C’est dire qu’au plus tôt, ta 
naissance n’aurait lieu que vers l’an 
2035, si la plus grande de mes 
petits-enfants, éventuellement ta 
mère, devait se marier et faire des 
enfants au même âge que sa propre 
mère, ta grand-mère et en même 
temps ma fille. Compliqué n’est- ce 
pas, mon arrière-petit-enfant ? Mais 
c’est ainsi, lorsqu’on veut se 
réconcilier avec l’arbre généalogique 
et le cheminement des sperma-
tozoïdes ! 

N’étant pas né au moment où je t’écris, je ne sais si tu seras une fille ou un garçon. Quelle importance, puisque de nos 
jours les pistes de l’ADN ont conjuré les fausses apparences et les différences de sexe. Sans attendre cette preuve 
soi-disant scientifique, j’ai toujours pensé que le vrai sexe fort est féminin. J’ai souvent observé ma grand-mère, puis 
ma mère, puis mon épouse, puis mes filles…ce sont elles qui ont porté la famille à bout de bras, toujours elles qui vont 
au marché, font la cuisine, le ménage, encore et toujours elles qui, parfois en l’absence de leur mari, s’occupent des 
relations avec l’électricité, l’eau, les télécoms, la gestion de l’habitation et par dessus tout les échanges avec les 
impôts. Elles travaillent comme le mari, mais ensuite leur journée serait loin d’être finie ! Donc Hercule est hautement 
féminin. Si tu devais être un garçon, mon arrière-petit-fils, saches reconnaître le mérite de toutes les femmes de ta vie, 
tout comme moi, je fais de même quotidiennement avec les miennes. 

*   *   * 

Donc, 1935 serait l’année vraisemblable de ta naissance. C’est à la fois si près et si loin.  
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Aujourd’hui donc, c’est le moment de créer un lien entre nous. Avoues que tu es diablement content de recevoir ma 
lettre, et de pouvoir la lire toi-même vers 2050, lorsque tu sauras déchiffrer et méditer. Qu’ai-je à te dire ? 

Sûrement  pas te demander de continuer le culte traditionnel des ancêtres, chose que tu choisiras par toi même de 
faire, si tes convictions métaphysiques t’y inclinent. Non merci, je ne fais pas partie de ceux anxieux au point d’avoir 
peur d’être un jour oublié par les siens. 

Sûrement pas pour te dispenser quelques leçons de choses. Je suis trop respectueux de la personne, donc de ta 
personne, pour me permettre de m’immiscer dans ton domaine strictement personnel, qui est l’acquisition de 
l’expérience de la vie. Sois tranquille, gardes intact pour toi ce plaisir de la découverte, qui soit dit en passant se 
révèlerait parfois difficile voire douloureux. Mais même dans la douleur, l’acquisition des expériences constitue un acte 
de vie solennel qui mérite que l’individu s’assume. Sois circonspect et prudent, ce serait tout ce que j’aurais à te 
recommander, car le danger ne se trouverait pas toujours à l’endroit et au moment que l’on croit.  

Quoi alors, me diras-tu ? Rien d’autre que te rappeler des évidences. A quoi bon me diras tu ? Si, si mon chéri, car j’ai 
tout de même mis 60 ans de ma vie pour enfin assimiler ces évidences, et je ne voudrais point que tu perdes autant de 
temps à ton tour. L’économie de temps serait assez précieuse, pour que tu puisses vivre davantage que moi, plus 
heureux, plus complet et plus profondément ressenti.  

*   *   * 

D’abord, les traits de notre famille, pour que tu puisses reconnaitre ton affiliation. 

Si tu devais plus tard être toujours premier en classe, doté d’une mémoire exceptionnelle, tu auras directement hérité 
de  mon épouse, en même temps ton arrière-mamie. Elle connait par cœur tous les ouvrages qu’elle n’aurait lus 
qu’une seule fois, et serait capable de citer des tirades entières de poèmes classiques sans avoir à les apprendre. 
Remarques, ces traits, elle les tient elle-même de son père, mon beau -ère et ton arrière-arrière-grand’père. Chose 
troublante parmi d’autres, mon père et mon beau-père ont toujours été premiers en classe. Très indépendante ton 
arrière-mamie, active et responsable, tu pourrais l’être également. L’amour de la famille n’aurait pas de limite : en 
particulier, tes parents, qui sont nos petits-enfants, ont reçu de leur mamie une affection que tous les enfants de la 
terre envieraient. 

Par contre si tu devais aimer le sport, alors le doute n’est plus permis, tu  ressembles à s’y méprendre, à ton arrière-
papy. Jeune j’étais capable de faire deux matches de foot à la queu leu leu, en terminant la journée par une partie de 
tennis ou de volley.  

Conteur né, disait-on aussi de moi, je n’aimerais pas qu’on m’y colle le sens péjoratif. J’aime bien raconter des belles 
histoires où les grands cœurs se donnent à la société afin de la construire plus humaine et plus juste. Mon esprit serait 
loin d’une curiosité mémorisée, mais mon cœur est gros, et semble éternellement s’épancher pour des causes 
impossibles. Par-dessus le marché je suis un épicurien grand style, parfois jouisseur invétéré, chose que je ne regrette 
pas, au contraire je t’y invite, je t’y convie. J’ai l’habitude de me rappeler qu’on ne vit qu’une seule fois, même si la 
réincarnation me fait rêver. Chose inespérée me disait on, mais qui sait si le bon Dieu serait vraiment bon pour moi. Je 
disais souvent en paraphrasant un costumier célèbre : la vie est trop courte pour s’habiller triste. Donc haut en couleur 
je le suis et même, je le revendique. 

Au passage, je crois profondément en Dieu. Mais je ne parviens pas à reconnaître, ni beaucoup de talent, ni beaucoup 
d’éthique à tous ces représentants de Dieu sur terre, tous bien rondement nourris,  certains possédant même des 
cartes de crédit et quelques abonnements agréables de toutes sortes. De mon temps, certains représentants de Dieu 
le Bon sont même armés jusqu’aux dents, mitraillettes au poing et poignards entre les jambes, et l’on se demanderait 
même si servir le Bon Dieu requerrait un tel arsenal malfaisant et si la promesse d’un paradis devait passer 
obligatoirement par l’holocauste. J’espère qu’à ta naissance tu ne connaitrais plus ce monde d’explosifs et 
d’explosions, de haines et de convulsions.  

Enfin, bon…  

Si tu devais être très fort en maths c’est que tu dois reprendre les traits de ta grand-tante, ma fille cadette.  Par contre 
si tu penses avoir des penchants littéraires, ce serait du côté de ma fille aînée, dont la belle plume aura déjà donné 
beaucoup d’articles appréciés dans la presse. L’écriture, ce serait, semble-t-i,l mon penchant personnel, mais je parle 
au conditionnel, car lorsque j’étais en classes primaires et secondaires, je n’étais guère brillant, notamment en français, 
langue principale d’études, ou en vietnamien, langue de ma naissance. La belle plume, toute la grande famille en 
convient, serait l’héritage de ma grand-mère paternelle, laquelle n’a appris à lire qu’à l’âge de 70 ans, mais cela ne l’a 
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pas empêché de laisser quelques très beaux livres manuscrits lorsqu’elle nous a quitté quelques années plus tard. 
Son fils aîné, mon père à moi, fut un écrivain prolixe sous plusieurs pseudonymes, tous très connus.  

Plus tard, lorsque tu auras grandi, tu te feras certainement une opinion personnelle sur le monde qui t’entoure. Saches 
que ton arrière-grand-mère aime s’émerveiller de nouvelles connaissances et de nouvelles rencontres, quant à moi, ce 
serait toujours les éternels problèmes d’éthique et de religion qui obsèdent mon existence, tant les côtés malsains de 
l’homme hantent continuellement mes jours et mes nuits. 

*   *   * 

Jeune, tu te poserais des questions sur le sens de ta vie. Et là, je n’aimerais pas que tu rates le coche, je dis cela car 
beaucoup de conventions sociales fausses et surannées te prépareront à rater ta vie alors qu’elle serait si simple à 
gérer. J’ai eu beaucoup de mal a découvrir le bonheur dans ma propre vie. Je n’aimerais pas que tu te perdes jusqu'à 
l’âge de tes quarante ans, comme moi, pour enfin savoir où le dénicher. 

Le bonheur, mon chéri, il est simple. Il est là, ici, partout, près de toi. Lorsque je marquais un but au foot, je ne savais 
pas que je l’avais trouvé. Une gorgée de bière. Une plongée dans l’eau fraiche d’un lac limpide. Un ultime pas avant 
d’atteindre le haut d’une colline. Une sympathique rencontre. Une huître bien charnue. Une viande bien dorée. La 
bonne nouvelle d’avoir réussi à l’examen. C’est ca le bonheur. Pas plus, pas moins.  Je ne savais pas que je l’avais 
atteint mille fois dans l’existence faute de savoir que ce mets ne fût point si rare et si inaccessible.  J’avais une telle 
idée fausse du bonheur que j’y mettais beaucoup d’effort pour l’atteindre en Majuscule, alors qu’il est là, en minuscule, 
disponible à la cueillette simple à chaque instant. Pour être heureux, il faut simplement vivre sa vie en accueillant 
chaque moment comme une chance, une opportunité à découvrir, une rencontre à approfondir, un problème à creuser. 
Tout est chance, tout est bonheur ! Et saches que lorsque des difficultés surgissent, dis toi bien une chose: ces 
difficultés servent à forger ton caractère, solidifier ta nature afin de te préparer plus adéquatement à d’autres 
expériences encore plus éprouvantes mais ô combien plus enrichissantes. La vie est formidable, excitante, ses mille 
facettes font que chaque moment vécu ne ressemblerait à aucun autre moment. Dans le malheur comme dans le 
bonheur, vis ta vie avec la rage au cœur et le sourire aux lèvres. Ne penses jamais que le bonheur c’est demain. Ou 
encore qu’il faille le construire, ce serait une grave erreur. Vis chaque instant intensément, avec la conscience de ton 
corps et de ton esprit,… vis, vis, vis spontanément, naturellement. 

*   *   * 

Le succès en société et dans ta vie professionnelle ne serait pas non plus quelque chose qu’il faut obligatoirement 
chercher ou rechercher. Regarde les poissons dans la rivière, ou les animaux de la jungle, cherchent-ils le succès en 
leur société ? Certes non ! Evolues naturellement, la société saura toujours reconnaître tes qualités, pas besoin de 
chercher quelque chose qui, à l’instar du bonheur devrait venir tout aussi naturellement. La règle universelle est que 
chacun a parfaitement sa place dans le concert des humains. 

Mais n’oublies pas ceci : entreprends tout avec passion, suis ta passion, sois fidèle à tes envies profondes. Et ceci 
pour des raisons très évidentes : on ne réussit mieux que dans ce qu’on aime faire le plus. On ne serait assidu, 
pugnace, créatif que dans le choix de son cœur et de sa raison. La société aime les gens comme ca, et leur fournira 
toutes les opportunités, toutes les aides, appuis, outils, afin que l’œuvre accompli au service de l’humanité soit 
également celle d’un fou  passionné. Mon petit chéri, sois donc passionné ! 

Le revers ? Mais quel revers ? Si on ne devait toujours que nager dans le courant, on ne connaîtrait jamais le plaisir de 
vaincre le flot contraire, la vie ne serait alors que banalité. Sois courageux quand les vents sont contraires, mais quelle 
fierté ensuite de découvrir l’immensité de ses propres capacités mentales et physiques. Le sens de la vie, il est aussi 
là.  

*   *   * 

 

En amour ou en argent ne sois pas cupide. Sois smart. L’élégance appartient à l’homme, ne l’oublie pas. La majesté 
d’un lion, la beauté d’un cheval, la rapidité d’un zèbre, la félinité d’un tigre, la malignité d’un singe, l’affectivité d’un 
éléphant, la sensibilité d’un chat, la fidélité d’un chien…oui, bien sûr. Mais l’élégance fait l’homme, exclusivement. Et le 
sourire stoïque fait l’élégance. 

Accepter que tout soit si imparfait, mais l’accepter avec élégance. Il faut savoir regarder la laideur, les bêtises, 
l’ignorance sans éprouver ni mépris ni pitié. Accepte le monde tel qu’il est avec un sourire innocent et indulgent. Les 
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humains sont aussi des animaux, mais des animaux qui savent se repentir et se corriger. L’élégance vis-à-vis d’eux 
serait à tout le moins une attitude profondément humaine. 

L’amour, me diras-tu ? Ma croyance en amour est métaphysique. Je ne crois pas au grand amour, tout en ne 
l’excluant pas.   

J’ai beaucoup observé les humains, tellement observé que j’en arrive à conclure que ce sont des hypocrites en amour. 
Je ne sais qui a inventé la monogamie qui comme chacun sait n’existe pas. Non, mon arrière-petit-fils, je suis formel, 
la monogamie n’existe pas de fait, même si elle figure dans les lois de tous les pays. Affirmation gratuite des religions 
selon laquelle on n’aimerait que sa femme ou son homme exclusivement. Grave erreur de programmation. Tous les 
serments de chasteté conjugale qu’on ferait lorsque jeunes mariés seraient hâtivement déchirés au soir de la vie, on 
prendrait alors enfin conscience qu’on n’a pas encore complètement vécu ni vraiment aimé. Qu’il reste encore tant de 
premiers amours de jeunesse à assouvir. Cela reviendrait à dire que la vraie chasteté ne produirait que de vrais 
frustrés. Je ne voudrais point, mon arrière-petit-fils que tu le sois jamais. Sois naturel, accepte le naturel, ne lui résiste 
pas.  

Et comme toujours, reste élégant.  

*   *   * 

Et si la vie devait être très dure vis-à-vis de toi, saches une chose capitale : dans tes veines, dans tes cellules circule 
une molécule héritée de tes ancêtres, précieuse par-dessus tout ! Cette même molécule sanguine leur a permis 
pendant des siècles à vaincre tous les défis impossibles et les malheurs indicibles. Tes ancêtres ont connu la famine 
qui avait décimé un million de personnes en 1945, plusieurs guerres et des bombardements, parfois dans les 
tranchées même creusées dans les rizières. Tes ancêtres ont remué la terre en tant que paysans, ont vendu des 
légumes et des carrés de tissu aux marchés de village. Ils ont vécu dans des maisons fabriquées avec la boue séchée, 
avec des toits de paille et de chaume. Ils ont survécu aux pires intempéries de climat. Ils ont surmonté les répressions 
politiques multiples. Ils ont traversé la décolonisation, des périodes révolutionnaires comme contre-révolutionnaires. 

Cette molécule fut pour eux tous  l’atome concentré de vie, le grain ultime de résistance, la particule d’héroïsme qui se 
reproduisit par miracle encore et toujours.  

Ce molécule est ancrée en toi, vissée à ta cheville. Elle te protègera  mieux que toute assurance que tu pourrais 
contracter, mieux encore que toute protection dont tu pourrais bénéficier.  

Elle fut pour nous, tes ancêtres, notre carapace secrète, source d’invincibilité. 

Elle sera ta pépite de vie. Vis en toute confiance avec cette pépite dans le sang. Rien qui t’arrivera ne serait qu’une 
aventure d’où tu ne sortiras qu’indemne et renforcé. 

Au fond, c’est cela notre seul héritage. Ni fortune, ni terres, mais ce minuscule grain d’immortalité. 

Bienvenue à la vie, mon petit chéri. Et vive la vie ! 

Ton arrière-grand’père qui espère tant te connaître et te serrer dans ses bras. 
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