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Que ton prochain soit toujours un ami : 
Happy New Year ! 

Par  Phan Văn Trường JJR 64  

Einstein confirmait dans sa théorie sur la relativité que plus on avance dans la vie, plus le temps file vite. Ce n’est 
donc pas une simple impression, ça serait même une démonstration scientifique. Le problème ne serait pas l’âge 
qui prend un raccourci. Il serait que le temps s’accélère. 

Nous voici devant un nouveau Noël. Quand est-ce c’était le précédent ? Ben voyons, c’était hier. Et quand est-ce 
fêterons nous la nouvelle année ? Dans quelques heures, voire dans quelques minutes. Et un court laps de temps 
s’écoulera à peine pour atteindre à nouveau les rivages de l’après future prochaine année. Point besoin d’attendre. 
Inutile de s’impatienter, 2015 voire 2016 vont précipiter le mouvement temporel au rythme einsteinien. 

 

Ne versons pas de larmes, sauf celles de joie et cherchons plutôt à figer l’instant. Assurément. Fêtons Noël 2013 
et accueillons 2014 comme il faut, sans état d’âme et sans trop de mots. Armons-nous d’un frein ABS efficace pour 
que tout n’aille pas trop vite et dérape aux virages comme dirait l’autre mécanicien. Mais surtout figeons ce 
moment magique, celui pendant lequel chacun serait invité à méditer sur le simple mot Carpe Diem. Jouïs donc 
l’instant présent, que tu sois un ami ou un simple passant. 

*   *   * 

Trop vu, un sapin de Noël ? Oui certes, mais Noël ne serait pas Noël sans ce beau sapin : 

Mon beau sapin,  

Roi des forêts,  

Que j’aime ta verdure ! 
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Et le Bon Père Santa Claus ne serait pas le Père Noël s’il n’avait un gros capuchon rouge d’où pend un pompon 
blanc. Que signifieraient ce rouge et ce blanc ? Aucune importance, chantons donc mon beau sapin, roi des 
forêts… 

Fais le, chante ! puisque tout le monde le fait. Ne cherche plus à comprendre, puisque tu cherches depuis déjà 
cent ans. 

La première fois, c’était ma maman qui me la chantait cette chanson. Je devais bien avoir 10 ans et ma maman 30 
ans à peine. Pourquoi si tard, à 10 ans ? C’est tout simple, sans doute parce que le Vietnam vivait encore les 
accords de Genève qui le déchiraient en deux morceaux lorsque j’avais huit ans. On ne chantait pas à cette 
époque qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, nous déchantait. Pas plus Noël qu’autre chose, on ne chantait 
pas.  On n’avait pas le cœur de chanter, ni l’amour-passion pour ton prochain, ni l’amour-adoration pour tes saints, 
ni même pour le plaisir d’entonner ce qui serait simplement la musique de la vie. On ne chantait pas car la chanson 
ne collait pas ni avec le temps qui passe, ni avec les évènements si lourds à porter. Je ne garde aucun souvenir 
d’une chanson qu’on chanterait avant 1954. Nos oreilles ne se prêtaient pas aux douces mélodies et n’entendaient 
pas la poésie de la musique. 

*   *   * 

Laissons la voix de Céline Dion nous bercer avec cette merveilleuse composition de John Lennon, une voix qui 
nous pénètre, une chanson qui nous interpelle : 

http://www.youtube.com/watch?v=IKisoPSiHC0 

So this is Christmas 
and what have you done? 

Another year over 
And a new one just begun 

 
And so this is Christmas 

I hope you have fun 
The near and the dear one 

The old and the young 
 

A very merry Christmas 
And a happy New Year 

Let's hope it's a good one 
Without any fear 

 
And so this is Christmas 
For weak and for strong 

For rich and the poor ones 
The world is so wrong 

 
And so happy Christmas 
For black and for white 

For yellow and red ones 
Let's stop all the fight 

 
A very merry Christmas 
And a happy New Year 

Let's hope it's a good one 
Without any fear 

 
And so this is Christmas 
And what have we done? 

Another year over 
And a new one just begun 

 
And so this is Christmas 

I hope you have fun 
The near and the dear one 

The old and the young 
 

A very merry Christmas 
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And a happy New Year 
Let's hope it's a good one 

Without any fear 
 

War is over 
If you want it 
War is over 

Now 

Que ressentons-nous? De la gratitude pour ce légendaire John qui nous a légué cette incroyable nostalgie. Si 
lucide et si déchirante. And what have you done ? Qu’avons-nous fait de notre temps passé ? John espérait I hope 
you have fun dans ce monde par lui qualifié: the world is so wrong ! Diable.  

Il rajoutait: let’s stop all the fight, let’s hope it’s a good year. Serait-il plus pessimiste il y a trente ans que nous le 
serions aujourd’hui? Voire. Comment mesurer le pessimisme, vous savez le faire vous ? Mais pourtant, un léger 
sentiment, voire un pressentiment que tout irait encore plus mal. Et surtout jamais un problème serait mieux 
identifié depuis des millénaires que pourtant on ne voudrait corriger. On se fait mal entre les humains, on se donne 
du mal pour faire le mal. Serions-nous nés ainsi ? Je pose la question au Dieu miséricordieux. Jean Jacques 
Rousseau prétendait que non. Mais en son nom, le diable s’en est mêlé et lui a donné tort. Rousseau aurait même 
très tort. Et ca va continuer, il y aura encore plus d’humains sur cette planète et ils seront encore plus nombreux à 
vouloir se faire mal. 

C’est John le Messie qui nous le dit : Let’s hope it’s a good one, without any fear ! la peur est devenue un langage 
commun, un esperanto du désespoir. Et c’est toujours John qui dès le début de la chanson écrivait: So, this is 
Christmas. Il ne disait pas C’est Noël, comme le dirait tout le monde, mais : Ainsi, voici à nouveau Noël. La touche 
de John le poète, l’illuminé me touche. Ce serait un brin de dépit, un zeste de malheur contenu dans les quatre 
mots qui semblent nous répéter à l’oreille : chaque année, c’est pareil. Ferait-on un jour quelque progrès pour que 
tout aille mieux ?  Nous avons tous chanté dans les écoles : 

Petit Papa Noël, 

Quand Tu descendras du Ciel, 

Avec des jouets par milliers, 

N’oublie pas mon petit soulier. 

Mais avant de partir, 

Il faudra bien te couvrir 

Dehors tu vas avoir si froid 

C’est un peu à cause de moi ! 

A dix ans, je ne ne faisais attention qu’ aux « jouets par milliers, dans mon petit soulier ». Fort compréhensible 
puisque ça venait d’un enfant. Mais maintenant ce serait « tu vas avoir si froid, à cause de moi » qui retiendrait 
mon souffle. Oui, c’est clair, « c’est sûrement à cause de moi » Qui d’autres voudriez-vous incriminer ?! 
Heureusement le myhique Saint Nicolas prend régulièrement du Tamiflu. On est sauf, pas fautif donc vis-à-vis de 
Lui. 

*   *   * 

Mais la nouvelle Année, que nous réserverait-elle ?  Ecoutons le groupe  Abba dans « Happy New Year ».    
http://youtu.be/3Uo0JAUWijM    

No more champagne 
And the fireworks are through 

Here we are, me and you 
Feeling lost and feeling blue 

It's the end of the party 
And the morning seems so grey 

So unlike yesterday 
Now's the time for us to say... 

 
Happy new year Happy new year 
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May we all have a vision now and then 
Of a world where every neighbour is a friend 

Happy new year Happy new year 
May we all have our hopes, our will to try 

If we don't we might as well lay down and die 
You and I 

 
Sometimes I see 

How the brave new world arrives 
And I see how it thrives 
In the ashes of our lives 

Oh yes, man is a fool 
And he thinks he'll be okay 
Dragging on, feet of clay 

Never knowing he's astray 
Keeps on going anyway... 

 
Seems to me now 

That the dreams we had before 
Are all dead, nothing more 
Than confetti on the floor 
It's the end of a decade 

In another ten years time 
Who can say what we'll find 

What lies waiting down the line 
In the end of eighty-nine... 

 
Je vous le dis tout de go, je serais incapable d’entonner cette chanson pour fêter la Bonne Année car chaque mot 
contient tant de sous-entendus insoutenables. Ça me barre la gorge, comprendriez-vous cela ?  Elle nous disait 
que les confettis jonchaient le sol pendant que le champagne coulait et que les feux d’artifice brûlaient le ciel 
incandescent.  Mais tout cela ne nous empêchera pas d’avoir le blues au cœur et le gris dans notre vision. Elle 
nous invitait à l’espoir et à la volonté d’essayer. Mais essayer quoi, d’avoir une vision ? Mais la vision serait-elle si 
difficile à réaliser ? Un monde simplement amical et meilleur où chaque prochain serait un ami. Pourquoi ne le 
serait-il pas on se le demande ! Essayons donc pour une fois, disait-elle cette chanson, car sinon on pourrait bien 
carrément tomber et mourir. 

Un mot prophétique: dans une décennie, qui serait assez malin pour dire quel monde on trouverait ? La question 
était posée il y a déjà deux ou trois décennies, voire trois ou quatre cents décennies et la réponse est connue, 
immuablement monotone et horriblement prévisible. Tout va mal et tout ira encore plus mal, encore et toujours, 
obstinément ! Keeps on going anyway...  

Alors je me permets aujourd’hui de vous la reposer : Dans quel monde nos enfants vivront-ils dans vingt ans, dans 
cent ans ? Nous la connaissons, la réponse. Serait-il déplacé de proposer enfin sincèrement un changement ? Un 
tout petit changement hein, petit mais vrai de vrai, promis juré. Essayons quand même d’avoir une vision et de 
faire en sorte que nos rêves ne seront pas tous brisés. All our dreams are dead, disait la chanson. Aren’t they ? Si 
non, gardons un brin d’espoir. llons, un petit effort, puisque le but ultime ne serait pas si compliqué : faisons 
simplement en sorte que chaque prochain soit et reste un ami. Un vœu. Soit-il déjà ! 

Happy New Year, Happy New Year, chers amis. Vive 2014 et chantons. 

May we all have a vision now and then 
Of a world where every neighbour is a friend… 

Très Bonne Année à tous. 

PHAN VĂN TRƯỜNG  JJR 64 

pvtruong@hotmail.com 


