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     Một ngày mùa đông, một người ViệtNam ra bên giòng sông, 
     Nhớ về cội nguồn, nhớ về đoạn đường, từ đó ra đi , nhớ về biển rộng 
     Thuyền ghe lướt sóng, nhớ về nghìn trùng, nòi giống của tiên …  
 
     Một ngày mùa đông, một người ViệtNam  đi lên đồi non, 
     Nhớ về cội nguồn , nhớ về đoạn đường, từ đó ra đi , nhớ về đồng bằng  
     Loài chim muông hót, nhớ về nghìn trùng, nòi giống của tiên… 
 

    “Ngụ ngôn mùa đông – Trịnh Công Sơn 
 
« Lorsqu’il y a quelques milliers d’années Lạc Long Quân et Âu Cơ se séparèrent, chacun avec 50 œufs, 
Lạc Long Quân prenant la route de la montagne, des plaines et des forêts, Âu Cơ celle des fleuves, des 
mers et de l’océan, ils étaient loin d’imaginer que quelques siècles plus tard les petits-enfants de leurs 
enfants continueraient d’émigrer. Le phénomène s’est perpétué jusqu’à nos jours, au-delà même des 
événements historiques, dont le dernier en 1975. Le peuple continue à se disperser. Des Vietnamiens 
partent à l’étranger par cargos entiers, des ouvriers allant louer leur labeur, des femmes cherchant 
époux et même l’élite nouvelle issue de la nouvelle aristocratie part pour s’installer durablement là où 
on les accueillerait pour de simples cycles d’études universitaires. 
 
Un mauvais sort aurait-il jadis été jeté ? Il faudrait le rompre, il faudrait que chaque Vietnamien soit 
préservé de l’influence de cette force invisible qui l’attire vers les montagnes et les forêts ou, seule autre 
alternative, vers les mers. Les Vietnamiens sont désormais descendus de leurs collines, sortis des forêts, 
mais ceux qui ont gagné la mer ne sont pas tous rentrés au pays…  
 
Il faudrait qu’un autre sort soit jeté, un  tout nouveau. Pour que les frères se retrouvent enfin après des 
millénaires de séparation, pour qu’ils restent fixés désormais à leur terre bien aimée. Et pour qu’ils se 
prêtent maín forte et commencent à construire ensemble. Quatre mille ans de voyage et d’aventures, ca 
suffit ! Au-delà des événements de l’histoire, seule doit enfin compter la race vietamienne qui a déjà tant 
prouvé, il lui restera pourtant une autre grande épreuve à surmonter, celle de simplement s’unir et de 
rester bien ensemble… 
Je dédie ce texte à tous les Vietnamiens qui ont pris la mer en ce jour de l’histoire récente. 
 
        PHAN VĂN TRƯỜNG   -JJR 64-  Bính Tuất 2006/ Đinh Hợi 2007 
 
 
- Chú là người Việt à ? Chú có râu nên cháu không ngờ chú là đồng bào ! 
Chú ơi, cháu quê ở Cà Mâu, chú ở tại đây ? Chú ở đâu vậy chú ? 
- Quê Chú ở Lạng Sơn, cháu ạ , chú cũng xa đất tổ khá lâu rồi. Chú cũng rất mừng gặp cháu là người Việt. Trông cháu 
cũng giống người bản xứ lắm, khó làm sao nhận là người Việt.  
- Chú ơi, chú quê miền núi, quê cháu nằm rải trên đất phù sa miền biển, ngày hôm nay tuy trên đất lạ, đúng là ngày 
Nam Bắc một nhà, sơn hà một giải…Cháu mừng quá Chú ạ, cháu vui khôn xiết… 
Bửu nắm chặt tay chú Vinh, không biết nói gì hơn nữa. Trí óc rỗng tuếc vì sung sướng. Tim đập thình thình, rồi bị nấc. 
 
Bửu serre de ses deux mains celles du vieux Vinh qu’il vient de rencontrer, sans dire mot. Son cerveau vidé du reste 
pour laisser place au bonheur. Son cœur battait fort, et soudain il est pris par un hoquet. 

Un conte pour le Nouvel An 
Nòi giống của tiên – Les cents œufs sacrés 

Par PHAN VĂN TRƯỜNG   -JJR 64   
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Il a peine à respirer. Cela fait bien une éternité qu’il n’a pas vu de compatriotes vietnamiens. Et il a besoin de revoir 
des gens du village natal, à la limite des gens du pays depuis que ses parents sont morts. Ce besoin lancinant et 
devenu persistant depuis quelque temps. Depuis quand Bửu vit dans cette contrée étrangère, voire étrange ? il ne sait 
plus compter ces années passées au Kedah, ce sont ses parents qui se sont retrouvés un jour, là, à cet endroit ni 
hostile, ni vraiment accueillant. C’était en 1978, Bửu venait d’avoir huit ans.  
 
Il se souvient avoir vogué en mer plusieurs jours au milieu d’une faune humaine dense à faire craquer chaque 
morceau de bois du bateau, il n’oubliera jamais cette faim atroce qui devait durer deux journées entières puis ces 
rayons de soleil qui vous rendent à moitié aveugle et qui vous mordillent douloureusement la peau. Après, il ne se 
souviendra plus, résigné dans un état d’abord semi-passif semi-comateux puis tombant dans un sommeil profond… 
 
Installés dans une bourgade du Kedah, ses parents ont commencé à vendre quelques aliments au marché ambulant 
avant d’ouvrir un petit commerce. Puis ils devaient disparaître suite à une épidémie de dengue qui laissa Bửu seul au 
monde. 
 
Son père avait envisagé plusieurs fois de rentrer au pays, mais sa mère était plutôt craintive de devoir faire face à de 
nouveaux dangers, et comme le commerce commençait à marcher, l’intégration locale assez satisfaisante, ils remirent 
leur projet à plus tard, sans savoir que c’était pour jamais. 
 
Avant de rendre son dernier soupir sa mère parvint à lui dire : Retourne vers ton peuple Bửu. Tu n’as rien à faire ici. 
Fonde une famille au pays, prends une Vietnamienne comme épouse. Promets-le moi. 
 
Bửu fit la promesse à sa mère, mais en son for intérieur, il n’en savait trop rien. Il a fini par se sentir à l’aise là où on 
les avait accueillis, et puis à force de vivre le quotidien avec les gens locaux il lui arrivait parfois d’oublier qu’il était 
vietnamien. 
 
Cependant Bửu tombait de temps à autre sur des choses vietnamiennes, comme un reportage à la TV, un article dans 
un journal. Il ressentait alors soudain un appel, celui venant du cœur et de ses entrailles. Cet appel intérieur incessant, 
persistant qui mettait clairement  en évidence le vide qui l’entoure.  
 
Dès lors qu’il rencontre le vieux Vinh, il en comprend profondément le sens. La vietnamitude. 
 
       *   *   * 
 
Ngạn et Tước ont ceci en commun : ils ont tous les deux une épouse japonaise. Une Nissei c'est-à-dire une 
brésilienne d’origine japonaise. Ils vivent tous les deux à São-Paulo et se retrouvent parfois le dimanche pour un 
churrasco, spécialité sud-américaine de grillade de viandes au feu de bois. Il leur arrive rarement de manger un Chả 
Giò ou un Phở et pour cause, on ne trouve pas du Bánh Tráng ou du Nước Mắm dans la capitale économique du 
Brésil.  
 
Et chaque fois qu’ils se retrouvent ainsi, un sujet revient sans cesse, le Viet Nam. Non seulement ce Viet Nam glorieux 
des quatre mille ans d’histoire, mais aussi ce petit Viet Nam traditionnel des villageois, celui des chansonnettes 
populaires- những câu ca-dao miền quê - qu’on entendrait encore résonner dans les champs de riz parfumés. Ce Viet 
Nam de caractère qui donne naissance aux femmes les plus merveilleuses du monde, aux mets les plus fins, aux 
parfums les plus doux, aux âmes les plus poétiques et aux esprits les plus caustiques, contre-pétants et si terriblement 
indomptables. Oui ce Viet Nam de toujours, le Viet Nam éternel. 
 
Tước est un vieux peintre vietnamien célèbre au Brésil. Né à Cần Thơ , il est sorti des Beaux-Arts de Paris et 
représentera au Brésil la plus pure Ecole de peinture de Paris, il s’illustrera par sa façon inimitable de donner des 
coups de pinceau chatoyants à la Goya mais en donnant aux couleurs des accents orientaux et aux volumes des 
contours brumeux évocateurs, le mariage en somme des deux extrêmes Yang et Yin. 
 
Ngạn, dans un autre registre, est également une illustrissime personnalité. Parti du Viet Nam dans les années 
cinquante au Japon, il y fit ses études d’ichtyologie avant d’avoir le très rare honneur d’être le seul étranger à se voir 
jamais proposer une Chaire de Professeur à Kyoto et une autre à Tokyo. Puis en se mariant avec Michiko il partit au 
Brésil pour recevoir, quelques années plus tard, ce qu’aucun Vietnamien n’aura encore reçu comme honneur, celui 
d’entrer à l’Académie des Sciences du Brésil. 
 
Dans son discours d’investiture, cérémonie à laquelle il invita Tước, Ngạn dit qu’il était profondément marqué par la 
culture vietnamienne, faite d’efforts et d’abnégation, celle qui lui permit de se surpasser à chaque moment 
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d’adversité…Il fut follement applaudi lorsqu’il dit qu’il apportait à son pays d’adoption, à ce peuple d’immigration, un 
peu de ce sang Lạc Hồng… « Parti par la mer j’ai regagné une grande Terre … » dit-il d’un ton empreint pourtant 
d’une folle nostalgie. 
 
Tước écouta Ngạn, le corps figé d’émotions dans son fauteuil, envahi par des vagues de chair de poule tout en 
épongeant ses larmes. Fierté voire orgueil intense. Puis, lorsque Tước fit à son tour son vernissage annuel, Ngạn fut 
naturellement présent depuis la première minute. Ngạn ne trouva pas les forces nécessaires pour se tenir debout, 
s’assit sur une chaise dans un coin de l’exposition : il savait que le Viet Nam en lui était trop lourd à porter, telles les 
lourdes vagues de l’Océan Pacifique sur cette longue côte dorée de sable fins. Tâm hồn của Ngạn nặng trĩu tình quê 
hương.  
 
Sóng ơi sóng đánh dạt dào 
Hồn tôi cảm xúc lệ trào quê hương… 
 
Le Viet Nam, le Viet Nam de toujours.  
 
Les épouses japonaises, très respectueuses de leurs maris, ne furent pas néanmoins en reste. Elles papotèrent en 
japonais sur des sujets typiquement japonais comme pour laisser leurs maris tranquilles. Ce n’est pas que les 
Japonais n’émigrent pas, cependant leur émigration aurait un tout autre caractère, sans doute plus logique, plus 
rationnelle, plus organisée. La présence de leurs maris vietnamiens sur le sol brésilien relèverait au contraire de 
l’inexplicable ou de l’indu, tout comme la dispersion des Vietnamien sur la planète entière. Inexplicable ? Peut-être un 
sort jeté. 
 
       *   *   * 
 
Đức-Minh, lui est un beau jeune homme. Un beau spécimen de Vietnamien, un mètre quatre-vingt deux, soixante 
quinze kilos bien portant, vingt deux ans- hai mươi hai cái xuân xanh comme on dit au pays. C'est-à-dire né comme les 
trois-quarts de la population actuelle bien après 1975, et donc n’ayant rien vu d’autre que l’Histoire sans histoires. 
 
Petit-fils d’un authentique héros de la Révolution, et fils à maman, un haut cadre de l’Armée du Peuple. Né dans une 
villa à HoChiMinh Ville, quatre domestiques, une Mercedes Benz, plein de motocyclettes à la maison. Le bac avec la 
mention Bien. Tout naturellement. Un enfant bien né, choyé de faveurs et de privilèges. Le pays lui appartient, lui et sa 
génération. Que peut-il rêver de mieux ? 
 
Et puis voilà, l’internet de Bill Gates qu’il tapote avec assiduité sur son ordinateur portable a fini par le rendre 
amoureux de l’Amérique. Une véritable passion. Drapeau américain dans sa chambre ornée de Michael Jordan, Joe 
Dempsey, André Agassi et Lou Gehrig. Actes à l’appui, il réussit à serrer la main de Bill Clinton lorsque le Président 
Américain vint faire une visite au Viet Nam.  
 
Brillant jeune homme, il trouve légitime de rêver d’entrer un jour à West Point, la célèbre Académie Militaire. Là d’où 
sont sortis les plus illustres des grands soldats américains, Westmoreland par exemple, celui qui dirigea l’Armée US au 
Viet Nam, justement. Une grande carrière de militaire, rien d’autre, c’est ca qu’il veut, comme maman, comme grand-
père. 
 
Rêve de jeune homme très discipliné, travailleur, ordonné ? Quoi de cocasse, quoi de bizarre dans ce caractère 
marqué par le tempérament et la réussite ? Quoi de choquant que d’aimer l’Amérique, ce pays animé d’un grand idéal 
et préservé d’idéologies ? Cette nation remplie de compassion et d’esprit d’initiative ? 
 
Tous ses seniors aux USA, aux vues de ses excellentes notes et de son allure, lui prédisent un avenir brillantissime. Il 
sera général américain à quarante ans, pour sûr ! Lui aussi le souhaite ardemment. Et il prendra sa carte verte, c’est 
décidé : il n’aura même pas à la demander, on courra pour la lui proposer. 
 
Đức-Minh cachera cependant soigneusement qu’il a été fortement troublé par l’engagement américain en Irak, surtout 
lorsque l’on fera un parallèle avec le Viet Nam. Il s’est senti mal à l’aise, très mal à l’aise. Et si c’était le Viet Nam à la 
place de l’Irak ? 
 
Il réalise ainsi qu’il est tout de même resté vietnamien, même sur un sol étranger. Par-dessus tout. Il décide de ne 
parler à personne de son dilemme, car il y en a un, pas avant de l’avoir résolu. En supposant que ce soit possible.  
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Oh ! certes, il sait où se trouve sa voie, son avenir, mais quelle étrange situation, une folle envie de rentrer à HCM Ville 
d’un côté et puis de l’autre cette force centrifuge irrésistible qui l’entraîne hors du pays natal. 
 
Mais d’abord pourquoi diable se trouve t-il aux USA ? Lui, fils de famille appartenant à la nouvelle aristocratie du Viet 
Nam, aurait-il besoin de quitter le pays ? Quelque chose lui échappe manifestement. Tout a été si vite, si automatique 
depuis sa réussite au bac et son désir légitime de se former à l’étranger… 
 
Đức-Minh  sent quelque chose de surnaturel dans sa présence sur le sol américain, une force invisible qui l’attire de 
l’autre côté de l’océan pacifique. 
 
Un sort jeté ? Mouvement inéluctable du peuple vietnamien vers sa dispersion dans les quatre mers, un destin 
répété depuis des millénaires ?  
       *   *   * 
 
Liên et Trụ est un couple sans histoires. Mariés jeunes l’un à l’autre. Liên fille de restaurateur, et Trụ fils d’épicier. Des 
voisins. A Huế. 
 
Liên a appris toute jeune fillette à faire la cuisine avec sa maman, qui est la seule cuisinière du restaurant. En 
particulier à faire des bánh trưng, et passablement du bánh cuốn, mets pas vraiment traditionnels de l’An-Nam, région 
centrale du Viet Nam. L’art de transformer le riz-gluant en quelque chose de divinement onctueux et parfumé.  
 
Trụ aura une vie encore plus simple et une destinée plus simpliste que Liên, c’est dire ! Né dans une épicerie de 
quartier à Huế, un peu la version vieillotte du 7 sur 7, il a démarré sa carrière en aidant jeune son père à la caisse. 
Encaisser, décaisser c’est ce qu’il a toujours fait et c’est tout ce qu’il a fait. Et quelques petites additions qu’il fait mieux 
que ses parents illettrés. 
 
Liên et Trụ jouaient souvent ensemble lorsqu’ils étaient gosses. Un beau jour le père de Trụ demanda la main de Liên 
pour son fils. La mère de Liên trouvant que sa fille était déjà assez vieille à dix sept ans, le mariage fut conclu 
promptement, célébré rapidement, et la simple quotidienneté reprise hâtivement.  
 
Et puis en 1975, voyant que tout le monde part à la mer, par la mer et pour la mer, ils partent aussi, contaminés par ce 
mouvement de panique, la peur de quoi ils n’en savent rien eux-mêmes. Pourquoi pas nous, c’était tout. Ils ne se 
souviennent plus pourquoi, après bien des péripéties, ils ont atterri à Tours, la bonne ville de la douce Touraine, en 
France. Là, ils se sont remis à faire ce qu’ils savaient faire de mieux : ouvrir une épicerie et vendre en parallèle du 
bánh cuốn et du bánh trưng.  
 
Un jour Trụ tombe malade, à l’hôpital il rencontre un médecin vietnamien du nom de Phước. Phước le soigne, le remet 
sur pied. Pour l’en remercier, il lui livre comme cela se doit une fournée merveilleuse de bánh cuốn et de bánh trưng. 
Et c’est finalement Phước, le médecin qui, féru justement de ces mets fins et traditionnels, rend Liên et Trụ célèbres 
dans toute la région, pourtant de haute renommée gastronomique.  
 
Trụ finit quand même un jour par dire à son épouse que leur destinée lui semble un peu bizarre. Faire fortune, oh il ne 
faut rien exagérer, en vendant des pâtes traditionnelles du Viet Nam dans un pays étranger alors que rien ne les 
prédestinait à quitter Huế, la capitale impériale, c’est quand même incroyable et troublant à la fois. La preuve ? ils 
n’arrivent toujours pas à conjuguer correctement la langue de Molière… 
 
Si Trụ en parle c’est qu’il ne trouve aucune logique dans leur passé comme dans leur avenir. Ont-ils envie un jour de 
rentrer en AnNam, certes non, ont-ils envie de rester, ils n’en sont pas si certains non plus. Des forces contraires.  
 
Un jour, Trụ dit soudainement à Liên en rigolant : c’est peut être une fée qui veut faire aimer le bánh cuốn et le bánh 
trưng au Tourangeaux ! Au fond nous ne sommes que ses instruments ! 
 
Trụ possède un seul livre de chevet, celui qui raconte qu’…il était une fois Lạc Long Quân et Nàng Âu Cơ… Le couple 
donna naissance à cent œufs, cinquante suivirent leur Père vers les Montagnes et les Forêts, les cinquante autres 
accompagnèrent leur Mère vers les zones côtières, vers la Mer et l’Océan…Nous sommes peut-être les descendants 
de la branche confiée à la Mère, marmonne-t-il…  Mais il oublie de mentionner l’autre branche… 
 
       *   *   * 
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Un jour Chi-Lan demanda à son ami Tùng ce qu’elle aurait de mieux à faire pour exporter tout le café de son 
exploitation à Pleiku. Des tonnes et des tonnes. Du grand café, surtout le « cà phê chồn » qui ne trouvera pas d’égal 
dans le monde. Ni le célèbre arabica brésilien, ni le robusta d’Ethiopie ne pourront soutenir la comparaison. Des 
tonnes et des tonnes de cà phê chồn, mais aussi des tonnes d’invendus faute de disposer de circuits de distribution 
appropriés. Circuits internationaux elle entend.  
 
Chi-Lan ressentait un vide, une certaine impuissance chaque fois qu’elle éprouvait le besoin de diversifier sa base de 
clientèle. Ici on manquait de tout, du talent, de l’imagination, de la logistique, des capitaux, du savoir-faire…Un peu de 
désespoir, un brin de lassitude, un soupçon de vouloir tout plaquer et de s’en aller. Car elle avait commencé a faire ça 
pour aider et avait réussi malgré elle. Fille simple, quatrième sœur d’une couvée de onze enfants,  elle avait 
commencé quinze ans auparavant comme aide couturière d’un magasin de áo dài. Un dollar pour une robe. La coupe, 
trente centimes de dollar, l’assemblage, trente autres centimes, les ajustements après l’essayage, trente autres 
encore, et les dix derniers centimes pour le stoppage des tissus coupés et assemblés et l’ourlage. Niveau scolaire : 
sait lire et écrire. Dix bonnes années de travaux de fourmi, au salaire de fourmi, mais au bout de ces dix ans une 
géante de femme d’un mètre-quarante-cinq qui émergea d’un énorme esprit d’initiative et d’entreprise. 
 
Il faut dire que Chi-Lan fut indirectement aidée par son adversaire et ennemi de mari. Celui-ci, avocat de son état, 
buvait, battait sa femme régulièrement après les beuveries quotidiennes avec les copains, la forniquait assez pour 
faire de la progéniture à la queue-leu-leu. Sept gosses en neuf années de mariage. 
 
Chi-Lan trouvait au contraire, dans les brimades de son mari une source d’énergie farouche entretenue par les 
préceptes công dung ngôn hạnh et tam tòng tứ đức .  
 
Lorsque la maison de couture fit faillite, elle emprunta de l’argent pour la reprendre à son compte. Ce faisant elle apprit 
quelque chose d’essentiel de l’économie moderne. Il suffit d’emprunter pour entreprendre. Il est simplement 
nécessaire d’en vouloir et en vouloir, elle en a plein les c…, sa seule façon de se venger d’une vie tristounette et bien 
contrariante. 
 
Fille de Pleiku, elle se rendit donc un jour à Pleiku pour se rendre compte que l’économie locale est en déliquescence, 
alors que le potentiel lui semblait élevé. 
 
Le reste appartiendra à la légende de cette femme extraordinaire. Elle emprunta assez pour reprendre l’exploitation 
entière, tout cela juste pour fournir du travail aux villageois, ces mêmes gens qui peuplèrent son enfance. Elle dit à son 
ami et confident Tùng : 
 
-Tùng à, Tùng là Việt kiều sống tại Mỹ, Tùng có hiểu được tại sao người Việt tại nước ngoài còn đầu tư rất ít tại Việt 
Nam ? Rất cần người Việt nước ngoài đầu tư trong nướcTùng ạ !  Sais-tu pourquoi les Viet kiều sont encore timorés à 
investir dans leur propre pays ? On aurait tant besoin d’eux. 
 
-Ah oui ? Leur propre pays ? Chi-Lan, tu l’as dit, leur propre pays.Les juifs émigrés, où qu’ils aillent émigrer, restent 
des juifs pour les juifs. Ils sont les premiers bienvenus en Israël. Toujours et toujours, pour l’éternité. Mais nous les 
Việt-kiều, nous devons demander nos visas pour rentrer au pays, alors que les Thai, les Indonésiens, les Malais n’ont 
pas besoin de visa pour atterrir à Nội Bài ou à Tân Sơn Nhất ; nous n’avons pas les mêmes droits civiques, nous ne 
sommes pas légalement reconnus comme Vietnamiens, nous ne pouvons posséder nos terres, c’est la première fois 
depuis l’antiquité que le Viet Nam légal traite ainsi ses enfants légitimes. Voilà pourquoi Chi-Lan. Vraiment pourquoi. 
On lève tout ça et ce serait la ruée… Les candidats au retour ne manquent pas avec tout le savoir faire et les 
économies amassés depuis des décennies ! 
 
Chi-Lan soupira, marmonna quelque chose puis se tut. Un long silence, puis elle dit : «  Nous sommes des gens des 
haut-plateaux, nous avons transformé les forêts en plantations de café, c’est vrai que nous avons toujours été un peu 
loin de cet exode vers les mers. Mais plus que jamais nous aurions besoin du retour de ceux qui sont partis. Nos đồng 
bào, nos frères et soeurs qui se sont dispersés dans les Amériques, au Vieux Continent, en Océanie…on aurait 
diablement besoin de leurs expériences, de leurs richesses… » 
 
La légende disait aussi qu’avant de quitter son mari Lạc Long Quân, Âu Cơ lui posa la question de confiance : « Tu 
gardes la maison, nous nous dispersons dans le monde, comment serons-nous accueillis au retour ? ».  Lạc Long 
Quân fit une promesse solennelle, puisque le peuple n’en fait qu’un, puisque les cents œufs sont sortis des mêmes 
entrailles, issus de la même semence originelle ? « Que crains-tu, Âu Cơ ? » Âu Cơ aurait-elle trop bien réussi ? Lạc 
Long Quân en aurait-il pris ombrage ?  
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- Il y a tant à faire, tant à réaliser, tant à entreprendre, dit Chi-Lan. 
 
       *   *   * 
 
Salle d’attente à l’Ambassade du Viet Nam à Kuala Lumpur : 
-Chú cũng về ViệtNam hả Chú. Chú về chơi ? Chúng cháu 300 anh em đều quê ở Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương, đang làm 
việc tại Pu Chong. Trên một công trường xây dựng.  
- Ba trăm anh em cơ ? Còn cháu ? 
- Dạ cháu là thuộc đám khác. 60 anh em chúng cháu hiện đang làm việc tại Padang. Cũng là công trường xây dựng 
chú ạ. Đây là Thụy quê ở Bắc Ninh , còn cháu là Tế chú ạ, quê cháu ở Thanh Hóa, hôm nào mời chú lên chơi với 
chúng cháu. Trên đó còn đông anh em Việt Nam lắm chú ạ.  
 
- Người khôn của khó chú ạ, cho nên chúng cháu phải ra đi xa nhà, me sussure à l’oreille l’un d’entre eux. Có đứa có 
vợ con rồi mà vẫn đành lòng đi xa lao động. Lắm lúc nhớ nhà lắm chú ạ. Tại đây, sao việc nhiều thế ! Lương thì ít nhọc 
nhằn thì nhiều mà chúng cháu vẫn cứ cố nán ở lại thêm được tháng nào hay tháng đó… 
       *   *   * 
 
Un jour, en allant à Kuala Lumpur, un de mes amis malais me demande : 

- Comment c’était ton voyage au Viet Nam ?  
- Non j’arrive de France, pas du Viet Nam cette fois-ci. 
- Saigon, ca va bien ?   
- Merci, Paris ca va bien 
- T’as pu rencontrer tes amis à Saigon ?  
- Oui, j’ai pu les voir tous, à Paris. 
- Quel temps fait-il là-bas ? Saigon et Kuala Lumpur ont presque le même climat n’est ce pas ?  
- Non pas du tout. Paris en ce moment il fait déjà frais, on est en automne… 
- C’est bizarre, vous avez à Saigon une saison d’automne ?  
- Oui bien sur qu’à Paris il y a l’automne ! 

 
Visiblement l’ami malais n’a vu à travers moi qu’un vietnamien. J’ai répondu volontairement de travers afin de mesurer 
l’étendue de sa confusion. Pour l’ami Malais, je ne peux être que  ! Obstinément, authentiquement, originellement, Việt 
et rien d’autre !  
 
Oui Việt, faut-il l’avouer ? Việt parlant Việt, pensant Việt, rêvant Việt, aimant manger Việt, ayant une épouse Việt, donc 
des enfants Việt, qui parlent tous Việt. Culte des ancêtres à la Việt, aimant la poésie Việt comme tous les Việt du 
monde entier. Surtout les poèmes d’amour, avec une sensibilité typiquement Việt ! Et bientôt de fêter le Tết à la Việt. 
N’importe où dans le monde, je serai Việt, vous y voyez un problème vous ?  
 
Il y aura assurément besoin qu’une fée de sa baguette magique renverse le mauvais sort …  Notre peuple aurait 
même déjà cette fée si providentielle, puisque comme Trịnh Công Sơn l’écrivait de manière prophétique: «  Nòi giống 
của Tiên… » c'est-à-dire de la descendance des anges. Relisez son poème, il écrivait aussi, …  « Nhớ về cội nguồn, 
nhớ về nghìn trùng, nhớ về đồng bằng, nhớ về biển rộng, que de «nhớ »… 
   
Vous n’avez pas de nostalgie vous ? Faites comme Trịnh Công Sơn,« nhớ, nhớ, nhớ…» ! 
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NdA :les personnages, volontairement modifiés, de ce conte de Nouvel An ont réellement existé  


