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Vœux simples du Tết Ất Mùi 

PHAN VĂN TRƯỜNG  JJR 64  

Première question : voulez-vous toujours qu’on vous présente des vœux de Tết, ceux de cette année de la 
Chèvre 2015 qui arrive ce 19 février ? Ça fait bien plus de soixante printemps qu’on vous souhaite à plaisir de 
réussir, d’engranger beaucoup d’argent, de ramasser autant de diplômes que vous pouvez, de faire des enfants 
beaux, intelligents et tout et tout. 

Et maintenant cela fait bien plus de dix ans qu’on vous répète, de peur que vous n’entendiez pas à cause de 
votre surdité naissante : souhait de santé ! (trop tard, mon vieux !) 

Hein, portez-vous bien ! Pas de blague, hein ! On vous reverra l’année prochaine, hein ? Pas de métastases trop 
collants et trop méchants hein, pas de hic au cœur encore chaud-lapin, pas de croc à vos jambes flageolantes, 
pas de choc à votre mental chancelant hein, dormez bien, mangez avec appétit, et tout et tout ! 

 Ouais, on veut bien mais le pourra t-on ? Restons modestes et vivons nos jours comme si c’était déjà l’éternité. 

Mon père disait de son vivant qu’à partir de soixante 
ans, on ne peut plus programmer des choses trop 
longtemps à l’avance, par exemple pour l’année 
suivante. A partir de soixante dix, disait-il, il serait 
sage et humble de voir peut-être seulement un mois à 
l’avance. A quatre-vingt, hum, une semaine qui 
précède l’événement serait une bonne attitude. Pour 
les nonagénaires, attendons demain que le jour se 
lève d’abord, on verra ensuite, à quoi ça sert de faire 
des projets ? 

Revenons donc à nos moutons, que voulez-vous 
qu’on vous présente comme vœux ? De santé ? Mon 
vieux, il ne faut pas attirer l’attention du Bon Dieu, des 
fois qu’il se souvienne brusquement de vous. C’est 
comme en classe de cinquième, lorsque le Prof veut 
désigner un volontaire pour réciter le Cid de Corneille 
ou Le Loup et l’Agneau de La Fontaine, il valait mieux 
ne pas le regarder à ce moment précis car il sera capté par votre désir profond de venir briller à l’estrade. Il vous 
désignera avec plaisir, sans doute sadique car il détectera votre hâte de réciter et l’interprétera comme du 
masochisme impatient.  

Du calme, du calme, surtout pas d’impatience,hein ? 

*   *   * 

Alors, sinon, on se tournera vers votre progéniture pour vous souhaiter d’avoir des enfants qui réussissent faute 
de pouvoir vous combler d’une santé juvénile. Le drame, c’est que les enfants se fichent de ces souhaits niais. 
Tous les ans on leur dit : cette année ce sera votre réussite. Plus on leur dit, plus ils prolongent leur chômage, se 
morfondent dans la désespérance. Les uns comme les autres, ne comprennent pas pourquoi la société ne veut 
pas de leur créativité et de leur bonne volonté. Ils finiront par déduire que la source même de leur malchance ce 
sont précisément ces vœux de malheur, qu’on persiste à leur présenter au début de chaque An Neuf.  
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Je suggère que désormais, nous les laissions tranquilles car comme dirait l’autre, ce serait le bon sens même. 
Leurs problèmes seraient-ils les vôtres, je vous le demande sérieusement. De quoi me mêle-je, dirait mon copain 
du marché ambulant. 

*   *   * 

Que souhaiter d’autre et à qui ? Car il y a toujours ce Tết qui chaque année revient entre nos pattes. 

Aux enfants, d’avoir beaucoup de jouets ? Non mais, il faut se souvenir que Noël passe chaque année avant le 
Tết, et que de ce fait nos enfants sont las de recevoir des joujoux, toujours les mêmes d’ailleurs, entre nous. 

Que voulez vous qu’une fillette de trois ans fasse de nos nounours en peluche ? Il y a trente ans elles étaient 
déjà fatiguées de poupées et de chiffons. Ce qui leur aurait plu serait d’organiser des vrais concours de beauté 
comme celui de Miss Univers après leur avoir fait passer pour de bon dans des salons de beauté pour 
princesses avec sa, soins anti-grossissants, crème anti-boutons et autre Botox. Et tout et tout…Et pour ces 
garçonnets, vous voudriez les affubler de fusils qui font pouf avec leur tête en caoutchouc ? Mais non mais non, 
des vrais s’il vous plait, en espérant qu’un jour ils ne rêvent pas d’en découdre pour de bon. Vous leur 
enseignerez d’aimer leur propre vie, car rien ne serait plus dangereux que de considérer le suicide comme un jeu 
romanesque. 

Je m’arrêterai là par décence. Après tout c’est le Tết ! Il convient d’afficher un peu de joie en enfouissant toute 
forme de contrition. Les fleurs s’épanouissent au printemps, ne l’oublions pas  

*   *   * 

Je sais maintenant ce que je vais faire comme vœux à tous. Et ca tombe bien, car c’est l’Année de la Chèvre, 
animal doux, naïf, paisible, égoïste et insouciant. Mais averti ! 

Je nous souhaite, à toutes et à tous d’être Chèvre cette année. Un peu, beaucoup, passionnément, et je ne 
rigole pas.  

Affichons notre douceur pour apporter un peu de ce fiel aux autres. 

Montrons notre naïveté, au lieu de vouloir la cacher, car elle serait peut-être une cuirasse de protection bien plus 
efficace qu’une armure. En effet qui peut vouloir du mal à un être naïf ? 

Soyons paisibles. Faisons la paix même devant ceux qui voudraient la guerre. La guerre s’arrêtera faute de 
combattant ! 

Restons étonnamment égoïste car ce monde de m… ne mérite plus que nous nous donnions trop aux prochains. 
Les religions ont failli dans leur rôle, ne remplaçons pas le Pape, vivons donc cachés derrière nos intérêts 
égoïstes. Et alors, nous pourrions peut-être, peut-être seulement, vivre avec un peu d’insouciance.  

L’insouciance a toujours été un luxe, il le sera encore davantage à l’avenir. Privons-nous nous-mêmes 
volontairement de sources d’information pour enfin voiler nos vues et obturer nos oreilles. Les politiques qui sont 
déjà nuls ne pourront soudainement sauver la société de toutes les façons, des accidents stupides et moins 
stupides surviendront toujours ci et là. Nous ne pourrions les empêcher de se produire. Ne montrons pas trop de 
soucis envers les autres, car d’abord ils s’en fichent, et puis, par les temps qui courent, ils pourront plutôt croire à 
une arnaque de plus, si répandue dans nos sociétés. 

Soyons donc des vraies chèvres insouciantes et égoïstes. Mais averties, car un averti en vaut deux si l’on en 
croit le proverbe  

Et si la recette de donne toujours pas les résultats escomptés, nous pourrons toujours attendre l’Année du Singe 
qui suit. Car celui-là, je veux dire le Singe, il est connu pour être très malin, et il nous tirera d’affaire. Vite dit 
certes. 

Très Bonne Année et restons optimistes!  
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