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L’envers du Têt 

Par Phan Lâm Tùng JJR 59  
 

 
« Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi  
Tết trong tim của mọi người” 
Têt, Têt, Têt, voila que le Têt arrive 
Il est là,  au plus profond de chacun 
 
émet le haut-parleur du phường (1). Cette chanson du Têt défie le vacarme assourdissant des véhicules sur la 
N1a : bagnoles bruyantes retapées datant de 20 ans, camions de marchandises, poids lourds et la pétarade des 
deux-roues sans silencieux pour filer plus vite ; elle plane dans l’air, perce le feuillage des arbres, rase la culture 
des betteraves, se faufile dans les ruelles, glisse sur les toitures et pénètre dans les foyers. 
 
Les habitants sont trop accoutumés à cet accueil sonique du Têt depuis des années pour tendre l’oreille. Ils 
préfèrent se consacrer aux besognes urgentes : nettoyage de fond en comble de la maison, polissage des 
chandeliers et encensoirs, badigeonnage de la façade pour un semblant de peau neuve, alignement des vases de 
marguerites, de vạn thọ (fleurs de la longévité) jaune citron, de chrysanthèmes, de coquelicots rouges qu’ils 
cultivent eux-mêmes pour les harmoniser avec le climat du Têt. 
 

* * * 
 
Dans un terrain libre de 60 m², une 
construction en matériau léger 
composée de bambou et de 
chaume , sans mur de torchis – lieu 
de réunion mensuelle des habitants 
du phường  à la belle saison - 
reçoit les jeunes de 12 à 14 ans, 
s’adonnant au bầu cua cá cọp sous 
l’œil désapprobateur des grands . 
C’est un jeu de hasard utilisant un 
grand papier déposé sur le sol sur 
lequel sont représentés une 
citrouille, un crabe, un poisson, et 
un tigre, et au milieu duquel est 
placé un bol contenant 3 dés avec 
des images identiques sur chaque 
facette. On secoue les dés, puis on 
les laisse rouler, et « le jeu est 
fait » (2).  
 
Soudain, ces jeunes s’époumonent pour reprendre en chœur la chanson du Têt, en la déformant : 
« Chết, chết, chết, chết đến rồi, chết đến rồi » 
La mort, la mort, la mort, elle est présente, elle est là. 
 
- Que diable, qui vous a appris à chanter comme çà ? Ce n’est pas joli, c’est affreux !  L‘idée de la mort est à 
bannir durant le Têt, compris ??!! 
- Mais Monsieur, nous ne faisons que reproduire ce que disent les adultes : 

« Chết rồi, chưa mua dưa hấu cúng ông bà » (damnation, les pastèques pour les offrandes aux ancêtres 
ne sont pas encore achetés) 
« Chết rồi, không đủ tiền mua quần áo cho mấy đứa nhỏ » (malheur, pas assez d’argent pour les 
vêtements des enfants) 
 

Innocents, candides, désintéressés, les enfants expriment souvent tout haut et sans gêne, sans réserve, ce qui 
leur vient à l’esprit, pour l’oublier après. Le Têt, nouvel an lunaire, au fond c’est la fête des enfants. On a tort de 
dire que la Fête de la Mi-Automne est la leur, pour la simple raison qu’ils n’ont pas congé ce jour là. En effet, 
durant le Têt ils ont les vacances scolaires, donc pas de réprimande de l’institutrice bien mignonne mais acariâtre, 
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pas de séances de gym aux mouvements souples, cadencés mais un peu efféminés, jugent-ils , pas de «Hoàng 
Sa Trường Sa là của chúng ta » (les îles Paracels et Spratley nous appartiennent). 
 
Il se laissent aller, se laissent vivre, mais oui, car leur maman pensent à tout pour eux : le manger sortant de 
l’ordinaire, les habits Sida (linge démodé en provenance de Thailande) , les tranches de pastèque, les mandarines, 
les gousses de pamplemousse, et surtout les étrennes en đồng vietnamien. Mieux encore, ils peuvent faire du 
football avec un ballon de caoutchouc dans une grande cour en se disputant à vive voix , après quoi ils se 
partagent la confiture de mandarin, de ramboutan, de gingembre, de tomate, en se désaltérant avec du Coca Cola 
frais.  
 
L’exposition florale au Jardin de la Ville (le parc Tao Đàn), ils ne la connaissent pas, le père ne pourrait pas faire 
tenir ses 3 gosses sur la Honda, le trajet aller-retour en taxi ferait balancer la bourse d’autant plus que l’entrée 
n’est pas gratuite. En compensation, ils prennent des photos en couleurs avec le portable du père devant les 
résidences des riches exposant des vases de « mai » jaune (variété de fleurs du Têt), des plantes d’agrément 
taillées ingénieusement à l’image d’un dragon, d’un phénix . Même le boulevard Nguyễn Huệ, piétonnier, ne leur 
dit rien. Qu’est-ce que cette foule hétéroclite se baladant avec un sac à main fourré de sandwiches, de sucreries, 
de boisons gazeuses en boîte qui fait le va-et-vient en attendant les attractions sur scène en plein air ? Au yeux de 
ces jeunes, le Têt pour eux c’est la liberté, ils sont libres de leurs mouvements, libres d’agir à leur guise sans 
surveillance, sans observations, ni griefs, ni reproches. Ils pensent en eux que c’est là la vraie liberté, la liberté 
chérie tant prônée dans le pays.  
 
Le père de son côté trinque pendant des jours entiers. La bière et l’alcool de riz font tourner la tête et endorment , 
et tant pis pour la santé, car c’est justement ce qu’il faut pour ne pas faire face aux problèmes de toujours : les 
lourds frais d’études des enfants, la deux-roues à retaper, les soins médicaux pour Grand’Mère, le laptop pour 
l’aîné, et, pire que tout , le « catéchisme » du syndicat, le tout trottant dans la tête. A la fin cela devient un cercle 
vicieux d’où il est difficile de s’extraire. Par conséquent, il faut vivre intensément l’instant présent tant que c’est 
encore possible, et la meilleure façon est encore de se noyer dans l’alcool : étourdissement, inconscience, 
conduite de l’autruche bizarre et fâcheuse ! 
 
Qu’en est-il du 3è âge ? Veufs, veuves sans héritiers ni héritières, et âgés improductifs se consolent avec les dons 
de bienfaisance : 10 kg de riz de qualité moyenne, un flacon d’huile végétale, de la sauce de soja, du sucre, des 
sachets de nouilles instantanées, deux grandes bouteilles d’orangeade, des biscuits, il y a de quoi pour un repas 
végétarien et c’est largement suffisant, estime-t-on. Par bonheur, les voisins se penchent sur eux, leur passant un 
quart de poulet rôti, des tranches de galette de riz, et du porc au caramel , en vertu du fameux appel à la 
solidarité : « lá rách đùm lá nát » (la feuille en déchirure recouvre la feuille en miettes).  
 

* * * 
 
« Đón  xuân này ta nhớ xuân xưa …» 
Encore une bribe de la chanson printanière : « le Têt de cette année réveille dans l’esprit les Têt d’antan », les Têt 
heureux au sein de la famille réunie, sans hantise, sans handicap ni obsession, projetés sur un bel avenir. 
 
S’ensuit « Xuân đến, rồi xuân đi… » (voila que le Têt arrive, mais il s’en va). Que réserve l’année nouvelle, 
qu’adviendra-t-il ? Pourvu que l’on ne connaisse pas une suite de jours monotones et fades, une existence plate 
sans intérêt, une existence lourde de trucages, de « trouvailles » et d’histoires olé-olé ! 
 
Faudrait-il un Duterte fougueux, irascible, osé, ne reculant devant rien, allant de l’avant non de main morte ? 
Faudrait-il une muraille pour refouler coyotes, macaques, chimpanzés, et mafia, bref, la barrière préconisée par 
Donald Trump ? 
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(1) Phường : ensemble de plusieurs quartiers administrés par un Comité dit Populaire 
(2) Vocabulaire de casino : « les jeux sont faits, rien ne va plus » 

 


