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Yaka 
 

Par  Nguyễn Trọng Lâm , ancien du lycée Yersin   
 
 
 
Le jour où j'ai lu "Fumer tue" sur les paquets de cigarettes j'ai arrêté de fumer. Tu fumes tu meurs, tu fumes 
plus tu meurs plus, ai-je déduit. Je me suis senti promis à l'immortalité.  
 
So far so good, dit l'anglais qui s'y connait en concision. Jusqu'ici tout va bien, la formule française n'est pas 
mal non plus. Je préfère le scepticisme corse. "Pourvou qué ça doure". Madame Buonaparte mère l'aurait 
ainsi proféré au lendemain du sacre de son empereur de fils. Madame Mère avait sa petite opinion, pas trop 
optimiste, sur la durée des choses. Qui suis-je pour oser la mettre sur le chemin de la certitude, elle 
respectablement nantie d'années et de surcroît maman d'empereur? Parce que moi aussi j'ai ma petite idée. 
Sur mon éternité. Le scepticisme est une chose, le sophisme en est une autre. Le sophisme et moi sommes 
deux. Les hommes sont mortels, je suis un homme donc je suis mortel. Foutaise! A d'autres! Nous vivons de 
la vie, pas d'abstraction. Et tant que nous bouffons de la vie, ça va aller, madame la Marquise. Halte! diront 
certains. Qu'as-tu fait d'autre si ce n'est du sophisme? Je fume, je meurs. Je fume plus, je meurs plus. Il faut 
croire qu'il y a sophisme et sophisme. Le 
bon et le mauvais. Il faut savoir choisir. J'ai 
choisi le bon. Quitte à tricher un peu : les 
hommes sont mortels, je ne suis plus un 
homme, donc je ne suis donc plus mortel. 
 
Comment faire pour ne plus être un 
homme? Vous avez de ces questions ! 
Yaka regarder autour de soi. Il y a plein de 
mecs qui le font. Ils se conduisent pas 
comme des hommes. Ils se conduisent 
comme des bêtes sauvages. Des barbares. 
Les monstres ne peuvent pas être des 
hommes. Pour être immortels, soyons des 
bêtes sauvages. Je vais être une bête. Et 
pour être plus sûr, une bête qui fume pas. 
En bon Helvète, je me paye là une 
assurance tous risques. On verra bien. Inch'Allah comme disent les Vietnamiens. Dire que les hommes 
rêvent d'être immortels! Quand je vois certains de mes contemporains, j'en frémis. Quelqu'un de célèbre a 
fait ce trait d'esprit. J'ai peut-être un peu écorché les mots mais le désenchantement y est. Cela rejoint un 
peu ce que j'ai dit plus haut. Des bêtes sauvages, éternels, Mon Dieu! Ce Mon Dieu est juste une 
exclamation. Je ne crois pas en Dieu, Dieu merci. C'est un autre bon mot de je ne sais plus qui. Dieu, s'il 
existe, croit au sophisme, lui. Je suis immortel, je le crée à mon image, l'homme l'est aussi. Le bon Dieu a 
donc choisi le bon sophisme. Comme moi. 
 
Bon, ce n'est pas de sa faute, ni de la mienne si entre temps un nigaud, écoutant sa meuf, se met à faire des 
conneries ( la première c'est de l'écouter ). Ils nous ont mis dans des sales draps, ces deux-là. On crève à 
cause d'eux. Une Chute pareille, difficile de faire mieux. Quoique. Il y a longtemps ma belle-doche me l'a 
raconté un jour de profonde déprime. A un tournoi de bridge, elle a fait une de chute, désastreuse, 
cataclysmique. Ce fut sa Honte. C'est elle qui l'a dit. Ce que dit belle-doche, je suis d'accord. Pour la paix du 
ménage. Tout le monde il est pour la paix des ménages.  
 
Prenez deux êtres sains d'esprit et de corps. Sinon y se mariraient pas. Ils se marient. Ils sont d'accord sur 
tout. Au bout d'un certain temps ils se parlent moins. Sinon y seraient plus d'accord sur rien. Puis ils 
discutent pour savoir s'il faut parler. Parler pour avoir la paix? Avec les même résultats qu'à l'ONU. Ils 
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parlent de tout et de rien et même de chute. Vous avez dit chute? Ah bon! j'ai entendu Chute. Quiproquo. 
Tout le monde s'en mêle. Tout le mode en parle. Beaucoup. Quand on parle beaucoup on finit par dire des 
bêtises. De bêtises en agacement il n'y a qu'un pas. Quand l'irritation est là, la zizanie n'est pas loin. Le 
désastre. L'affaire parait compliquée, pour qui que sont pas attentifs. Je leur la fais courte : trop parler ou 
pas parler assez c'est toujours le début des emmerdes. La quadrature du cercle, ce machin. Comme le truc 
de plus haut. 
 
 Il y en a qui vont croire que je suis à l'ouest. Et pourtant j'ai pas perdu le nord. Je fais comme beaucoup. Ils 
font comme l'aiguille de la boussole, scotchés sur un point fixe, leur égo. Moi je me dirige braqué sur une 
idée fixe, le temps. Tu bouffes, tu bouffes pas, tu meurs pareil. Autrement dit, tu te pètes la sous-ventrière, tu 
y passes. Tu fais la grève de la faim, itou. Yaka.  
 
C'est chouette, le yaka. Yaka penser que le problème est mal posé. L'immortalité est une affaire de temps. 
D'ac? Or le temps est un truc relatif. Pas besoin d'être un Albert pour le savoir. On a rendez-vous à six 
heures, une copine saigonnaise et moi. Je me présente pile-poil, elle se pointe à huit heures. Elle m'assure 
que cela n'a pas d'importance, bêta, c'est quoi deux heures. Je vais pas me la mettre à dos, si ? Pour une 
histoire d'heure élastique, perdre une Saigonnaise?  
  
Une copine est plus importante que le temps. Ce machin qu'on allonge ou qu'on raccourcit ou qu'on amarre. 
Quand je t'attends, le temps me paraît long. Quand je suis avec toi, le temps me semble court. Tu me souris, 
le temps s'arrête. Quand je lui dis tout ça, elle me dit que je suis trop chou et et que quand elle est avec moi 
le temps il existe pas et qu'elle est d'accord avec moi, toujours. Si deux personnes sur deux sont d'accord, il 
y a unanimité. Il ne reste plus qu'à quémander rendez-vous à une flopée de copines saigonnaises et espérer 
une unanimité comme qui dirait unanime. Une unanimité qui dira que le temps il existe pas. Si le temps 
n'existe pas, cela s'appelle l'éternité. Merci mes chéries! De nous rendre immortels. 
 
Le temps il vous a paru long ? Merci qui ? 
 
 

Saigon, avril 2014 


