
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chérie, les Enfants, 
 
Je voudrais vous faire part des traits bien particuliers de notre famille à propos des dates de naissance. 
Ces traits, authentiques, sont purement dus au hasard mais assez étranges par sa répétition. Procédons 
par ordre. 
 
Commençons par Ông Nôi. Vous savez qu'il a dépassé la centaine, je dirais que c'est normal, on ne meurt 
qu'une fois or il est déjà mort 2 fois, il ne va quand même pas mourir une 3è fois. Lisez ceci. 
 
Vers l'âge d'1 ou 2 ans, il a été une fois très malade. A l'apéritif des notables du village chez vos arrière-
grands-parents, l'un d'eux a déclaré, avec conviction, que votre Ông Nôi ne passera pas la nuit, ils ont sorti 
le registre et l'ont déclaré "décédé". Affaire règlée, retournons à nos "nhâu et xi dê'" (apéritifs et alcool de 
riz). Puis, plus personne ne pensai à ce fait d'armes et Ông Nôi grandissait vaillamment, allant à l'école du 
village où personne lui réclamait ses papiers (ou n'osait pas le faire avec le fiston du "dai diên chu²" -grand 
propriétaire terrien). Mais après, à l'école de la ville, ils se fichaient de qui il est fiston "Jeune homme, 
donnez-nous votre acte de naissance". "Oh Mon Dieu, mais il est mort et enterré depuis longtemps", Ông 
Nôi était donc mort la 1ère fois. Mais qu'à cela ne tienne, ils ont pris l'acte d'un garçon, bien mort et enterré 
celui-là, "travaillé" un peu sur les noms de parents "Et voilà, ton acte de naissance". Du coup, Ông Nôi est 
rajeuni de plusieurs années (ceci contribue aussi à sa longévité actuelle, étant plus jeune de quelques 
années).  Il porte donc l'identité administrative d'un mort. Pour Saint Pierre, le porteur de ce nom est déjà 
rappelé auprès de lui et Il n'a pas les yeux derrière la tête pour voir le subterfuge de l'administration d'un 
village , il laisse donc Ông Nôi tranquille. Voilà pourquoi j'ai dit que Ông Nôi est déjà mort 2 fois. 
 
En plus, Ông Nôi est né 2-3 jours avant le Têt. Selon la tradition vietnamienne, on a 1 an à la naissance et 1 
de plus à chaque Têt. Il a eu 2 ans d'âge pour moins d'une semaine d'existence. Autrement dit, 
physiquement plus jeune que son âge. Le vrai prénom de votre Ông Nôi est Kim-Diên. Et le prénom 
administratif est van-Phung. Continuons avec votre Bà Nôi.  
 
Elle et Tin (fils aîné de chu' 9, «oncle le 9è») ont la même date d'anniversaire. Bà Nôi và cha'u cùng sinh-
nhut. Quelle coïncidence, et c'est le 1er cas dans la famille. Bac Hai et Ky-Nam ont la même date 
d'anniversaire. Dites voir une date. Le 20-Juillet. Ca vous dit quelque chose ? 
 
Cô Tu et chu' 9 ont aussi la même date d'anniversaire. Encore une fois, donnez-moi une date pour voir. 
Le 30-Juillet. 
 
Lisez la suite et vous direz que je blague, que je plaisante. Niet, c'est authentique, véridique.  
 
Le 20 et le 30 sont MES dates de naissance. Quoi ? une personne ne peut pas avoir 2 dates de naissance ! 
Si, si, votre père a 2 dates. Voici les faits: je suis né le 20 à la maternité de Long-Xuyên, chef lieu de la 
province - Ông Nôi nous l'a dit plusieurs fois - mais pour des raisons que nous ignorons, il a décidé de 
déclarer ma naissance à son village natal, Phu'-Hoà. Je suis donc né, sur le papier, à la date du 30 Juillet à 
Phu'-Hoà. Et c'est un autre hasard, je ne suis pas certain à 100% de ce fait, car c'était l'officier d'état-civil 
qui me l'avait donnée, Ông Nôi lui aurait simplement précisé mon prénom. Ce fait me vaut d'être le seul de 
la fratrie né au village des ancêtres, les autres sont des "émigrés", nés en terre « étrangère ». Tout le 
contraire de la réalité, dans laquelle je suis le seul qui vive à l'étranger. Ca ne vous semble pas cocasse ? 
 
La date du 20 Juillet est bien particulière. D'abord, Ky-Nam. Le 19 matin, vers 6 heures du matin, Maman a 
commencé à avoir ses contractions rapprochées. Comme tous les jeunes papas, j'ai sauté sur ma montre 
pour vérifier la fréquence, puis direction l'hôpital où l'on nous confirma que c'était imminent. Puis, on 
attendait, attendait, rien ne se passa de spécial. Vers 20:00, fin de l'heure des visites, j'ai dû me faire tout 
petit dans la chambre pour pouvoir rester avec Maman. Vers minuit, j'ai dû partir. Le bonhomme est arrivé 
un peu après 1h du matin. Ky-Nam est arrivé le 20 Juillet ! 
 

Bon anniversaire, tout le monde! 

Par Trân Kim Son (PK 64) 



Ensuite, mon « frère jumeau », 100% français comme moi qui suis Viêt pur sucre. C'est mon collègue de 
travail Jean-Claude, né le 20-7-1946. Mais ce n'est pas tout. Vous pensez que c'est rare qu'un père et fils 
ont la même date d'anniversaire, Que nenni. 
 
En vacances à La Turbale, nous avons pris une chambre d'hôte. Hé bien, le propriétaire et son fils ont le 
même anniversaire et devinez la date: le 20-Juillet. Avouez que c'est de plus en plus étrange, non ? En 
passant, le 20-7-1954 est la date de la signature des Accords de Genève consacrant le partage du Viet-Nam 
en 2 pays, communiste au Nord et non-communiste au Sud. Ce fait n'est pas glorieux pour moi, non-
communiste, je l’ai presque oublié. 
 
Ai-Linh est née le 19 Juillet. Bon, ce n'est pas le 20 mais ce n'est pas loin. Ne discutons pas pour 24heures. 
Tout comme pour bé Quynh, fille aînée de votre Darth-Vador, qui est née le 31 Juillet. Le mois de Juillet est 
riche en évènements dans notre famille. 
 
Last but not least. Je vous ai dit que le cas "Bà Nôi và cha'u cùng sinh-nhut" de votre Bà Nôi n'est pas 
unique dans  la famille. Effectivement cela s'est répété. Le 2è cas : Maman, Anh-Tu', Ai'-Tâm ont la même 
date d'anniversaire. Comment expliquer scientifiquement tout cela ? Loi des séries ? Elle est bien longue, 
la série ! Ou alors, on n'a pas assez d'imagination pour imaginer des dates différentes ou bien on s'aime 
beaucoup et on veut faire des fêtes communes, ensemble. Je dis que la 2è hypothèse est la bonne.  
 
Toutefois, cela n'a pas que des avantages. On n'a pas eu souvent un gâteau à soi tout seul, il faut partager. 
Par contre, on a plusieurs fêtes, pas d'économie sur le nombre de fêtes ! 
 
Voyons cette année qui n'est pas un millésime exceptionnel. Le Jeudi 20, Ky-Nam m'a invité à son déjeuner 
d'anniversaire et "accessoirement", il m'a dit "Joyeux Anniversaire, Papa" à mon arrivée. Le soir, c'était le 
tour de vous, les filles. Samedi 22, nous faisions la fête ensemble, Ky-Nam, Ai-Linh et moi.  Dimanche, on a 
continué la fête car on n'a pas fini tout ce que Maman a préparé. Et Maman m'a dit de réserver le 30 pour 
elle ! 
 
On pourra dire ce que l’on veut, mais les Trân Kim ont le sens de la famille, LOL ! 
 
Votre Papa qui vous aime. 
 

Trân Kim Son 
 
 


