
http://aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   2 mars 2008   © Đỗ Trịnh Kỳ 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  L'année 2008, déjà, a commencé. Suit en Février pour les Chinois et les Vietnamiens l'année du Rat. 
 
 J'ai fêté la nouvelle année du Rat, le Têt, comme beaucoup d'entre nous, autour d'une table dans un 
restaurant chinois. 
 
 C'est toujours le même décor: du rouge partout avec des  lanternes, des lampions. On se réunit avec  
des amis, toujours à 10 ou 12 autour de la sempiternelle table ronde avec un plateau tournant. On mange les 
habituels huit plats avec une musique de fond à la sonorisation tonitruante qui empêche toute conversation  
suivie. Surtout pour nos oreilles de sexagénaire. Comme cet échange saisi au  vol : 
- Tu es à la retraite? 
- Non, je suis à la retaite. 
- Ah! je croyais que tu étais à la retraite. 
 
 A chaque fête autour d'une table, force est de constater que c'est du déjà vu, du déjà vécu. Sauf que  
les  participants changent un peu tous les ans. Les tempes grisonnent de plus en plus, les crânes se dégar- 
nissent plus ou moins vite, les ridules apparaissent, la silhouette s'empâte, l'allure est moins juvénile. Bref,  
on vieillit. Sauf quelques privilégiés qui vieillissent moins vite ou qui vieillissent mieux. 
 
 Ne croyez pas que je fais la fine bouche. Je suis heureux de retrouver des amis, des connaissances,  
je suis heureux de festoyer avec eux, je suis heureux de retrouver les uns, d'avoir des nouvelles des autres.  
Je ne boude pas le bonheur d'être là, présent, en bonne santé, à manger, à boire, et à écouter la musique et les  
Chansons que nos amis musiciens et chanteurs nous offrent. Je suis admiratif devant leur prouesse à chanter.  
Je suis admiratif devant leur ardeur à danser. Je danse moins, je crains de faire de la déambulation ou de la  
gesticulation. L'âge, dis-je! Ce n'est pas faire la fine bouche mais c'est tempérer. Devant un bonheur, j'ai le 
défaut ou la maladie de relativiser, d'abord par peur de courroucer les dieux et puis ensuite, à cause d'une  
pensée pour ceux qui n'y ont pas droit. 
 
 Oui, je goûte cette fête du Têt. Sans lyrisme aucun, elle est si magique, si merveilleuse pour nous.  
Elle engendre l'allégresse même si elle est empreinte de solennité. Elle est chargée de culture et de tradition  
sans connotation religieuse. Elle marque le renouveau. Cependant elle n'a plus cet effet fabuleux sur moi,  
comme elle en avait dans ma jeunesse, lorsque j'étais au pays. Je me souviens d'une atmosphère vraiment  
particulière que tout un peuple contribue à créer, avec ses us et ses coutumes, ses croyances et ses supers- 
titions. Nostalgie...quand elle vous tient ! 
 
 Honnêtement, au Nouvel An avec sa traditionnelle Saint Sylvestre, fêtée universellement, il manque je  
ne sais quoi. Même s'il y a toute la préparation, toute une ambiance hors norme, ce n'est pas pareil. Il me semble  
que c'est juste une occasion, une  grande occasion, certes, pour faire la fête Voyez les festivités faites de 
par le monde. De Sydney à San Francisco, en passant par Moscou, Tokyo, Pékin, Rome, Paris ou New York,  
des millions de gens sont dans la rue pour accueillir l'an neuf avec le classique compte à rebours qui clôture  
l'année qui vient de finir. 
 
 Moi aussi, j'ai fêté l'événement. On était nombreux ce soir là chez un ami. Repas, vin champagne, bal,  
cotillon, musique, chants... comme il se doit. Et, bien sûr, les embrassades et les voeux dès les premières se- 
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condes de la nouvelle année. 
 
 A cet instant de la nuit du 31 décembre, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Tản Đà, le poète vietna- 
mien qui a écrit si joliment et si pertinemment à propos des voeux au Têt :"Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau..."  
("Ecoutez les se souhaiter la bonne année...") 
 
 - Bonne Année et surtout bonne santé! La santé d'abord! entend-on partout. 
 
 Le plus drôle c'est de dire "La santé d'abord, c'est le plus important" avec une coupe de champagne  
à la main, après avoir mangé bien gras, bien sucré, bien salé, et bien copieusement; après avoir bien bu des  
boissons alcoolisées, après avoir bien fumé, et avant de veiller jusque tard dans la nuit. Toutes choses peu  
recommandées pour garder une bonne santé. 
 
     Après tout, à entendre des millions de souhaits de bonne et heureuse année criés à travers la  
planète, rêvons à une excellente année pour tout le monde, sans son cortège de tracas, d'ennuis, de catastro- 
phes, de malheur, d'horreur ou de mort. 
 
     Bonne Année!  J'espère fêter avec vous encore de nombreuses fois, de très nombreuses fois  
et la Saint Sylvestre et le Têt. Bonne année. 
   
            Đỗ Trịnh Kỳ 


