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C’était pendant le vol de Vietnam Airlines allant de Saigon à Hải Phòng. J’étais tout content d’avoir pu 
ramasser quelques journaux qu’on dispensait à l’entrée de l’appareil. Le vol durant deux heures, me disais-je, 
j’aurais juste de quoi lire pour faire passer le temps. 
 
Une liasse de journaux que je fourrai dans la pochette du siège devant moi, comme on mettrait un petit 
sandwich dans le réfrigérateur, en prévision de la petite faim qui ne manquera pas de s’annoncer. En 
l’occurrence ce serait une petite faim intellectuelle, celle d’un voyageur qui voudrait tuer le temps, dont le 
cerveau serait tantôt un tantinet somnolent, mais tout de même assez éveillé pour parcourir les grands titres, 
et peut-être pour retenir quelques petites annonces. 
 
L’avion prit son envol. Et puis voilà que, soudain, mon voisin de gauche allongea son bras vers ma pochette 
et prit tout le paquet de journaux, sans même feindre de solliciter un acquiescement. Surpris, voire interloqué 
par une telle effronterie, je n’arrivai pas à esquisser un geste. Puis je cherchai à le foudroyer de mon regard, 
histoire de lui signifier que je n’étais pas content. Pas un mot, pas même une réaction. C’était comme si pour 
lui, je n’existais jamais.  
 
La scène n’a pas échappé à mon cousin de Hải Phòng, à ma droite. Il me dit à haute voix, comme pour défier le 
malotru « laisses tomber, c’est comme ça, toujours comme ça sur les vols de Hải Phòng. Les Haiphongais ont 
une culture un peu spéciale, tout le Viet Nam le sait ». Donc les Haiphongais sont même reconnus pour leur 
bonne éducation et applaudis pour leur distinction ! 
 
J’en acceptai l’augure et prit l’incident en rigolant. Qu’à moitié. Entre gens cultivés, que faire d’autre ? 
 

*    *    * 
 
C’est une situation un peu du même tonneau que de faire la queue au Viet Nam : l’expérience peut même se 
révéler pénible. Allez à une grande agence de voyage. A l’entrée, il y a même un agent qui vous tire un numéro 
d’une petite machine, lequel attribue votre tour par succession. Vous vous asseyez, l’âme dispose de voir 
enfin des méthodes civilisées dans cette bonne ville de Saigon.  
 
Puis vous commencez par noter un manège systématique, des clients qui arrivent après vous et qui vont 
directement au guichet sans même prendre la peine de tirer un numéro d’ordre. Les Vietnamiens passent, il 
n’y a que les étrangers et les Việt Kiều qui attendent patiemment leur tour !  
 
Un énorme scandinave, dont la mâchoire carrée n’aurait d’égal que sa gigantesque musculation sembla ne 
pouvoir se satisfaire d’une telle situation. Il se leva et se présenta au guichet pour expliquer que quelque 
chose n’allait visiblement pas. La jeune femme du guichet leva à peine les yeux et continua à servir les passe- 
droits. Le jeune géant blond comprit rapidement qu’il devait aussi contribuer à maintenir l’ordre ! Il prit un 
jeune passe-droit par le torse, le souleva comme un bébé, le replaça dix mètres plus loin en invitant tous ceux 
qui attendaient déjà de venir faire vraiment la queue.  
 
La scène se déroula de manière silencieuse, pas un mot, pas un bruit. Le petit passe-droit était blême de rage 
mais n’osa s’attaquer au mammouth. L’atmosphère était sourdement violente et proche de l’implosion. 
Devinez ce qui se passa : la guichetière disparut, le géant blond et le reste de la joyeuse compagnie attendit 
dix bonnes minutes avant qu’une nouvelle employée ne vint et ne recommença à servir les clients. Le passe-
droit disparut. Et le préposé aux numéros d’ordre continua à attribuer des bulletins comme si de rien n’était. 
L’ordre était enfin revenu.  
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Pas pour longtemps, car une demi-heure plus tard les mêmes habitudes hautement culturelles reprirent. Et les 
nouveaux entrants, ignorant tout ce qui s’était passé quelques minutes plus tôt continuèrent d’affluer 
directement au guichet sans prendre la peine de prendre leur numéro d’ordre.  
 
Au Viet Nam la culture peut même être têtue ! 
 

*    *    * 
 
Et comment donc, se disaient les magnifiques déesses venues du monde entier pour le concours de Miss 
Univers. Le Viet Nam est magnifique, ses plages sont superbes, la cuisine divine, l’hospitalité vietnamienne 
est sans égale. Mais la gent masculine vietnamienne sans doute, hum…, rugueuse, c’est du moins ce qu’elles 
ont pu constater lors du Gala privé organisé par une richissime dame de l’immobilier, celle-là même qui s’est 
adjugée l’organisation de l’ensemble de la fête internationale de la beauté féminine universelle.  
 
La dame, elle, a été irréprochable. Et son fils l’aurait presque été. Il ne lui avait juste manqué que dix minutes 
pour démontrer qu’il savait se tenir pour que tout fût parfait.  Devant les 80 plus belles filles du monde, le fils-
à-maman-milliardaire ne cherchait depuis le début de la soirée qu’à se faire remarquer. La gloire de sa maman, 
certes il en était content pour elle, le concours et le show télévisé étaient un énorme succès. Mais lui ne 
voudrait pas être en reste. Mais voilà, il ne parle pas un traitre mot d’anglais, ni même d’espagnol et c’est 
épouvantablement dommage d’avoir à sa droite Dayana Mendoza, la belle Miss Univers, une Vénézuélienne de 
22 ans, et ne pouvoir lui rendre hommage .  
 
Il bandait follement le pauvre gosse, à la table d’honneur, et le temps passait trop vite. Et les belles nanas qui 
ne daignaient même pas lui jeter un regard, cela, il le prenait plutôt mal. C’était contraire à ses habitudes de 
jeune prince, lui qui arrosait souvent le public des liasses de billets de cent dollars lorsqu’il débarquera 
quelque part…Coincé, il pensa même à improviser un concours de beuverie publique avec ses potes, 
expression ultime de la finesse éducative masculine en vogue.  
 
On passa au dessert, puis au café. Le morveux de rejeton n’en pouvait plus d’attendre. Plus que dix minutes 
pendant lesquelles il fallait faire quelque chose, un splash, un mini-feu d’artifice, une flambée de 
brouhaha…enfin n’importe quoi qui pût lui donner, l’espace d’une seule seconde, la vedette. Il trouva. 
 
Le flash aveuglant d’un journaliste reporter, lui fournit un bon prétexte ! Le morveux le prit à partie, lui donna 
immédiatement un coup de poing sur le visage devant le parterre des belles filles choquées. Et sentant peut-
être son héroïque virilité retrouvée dans une âme de Terminator, il prononça à hautes voix son discours 
princier : «sale petit journaliste, saches que tu ne vis que par l’argent de ma famille ». Les mots sont lâchés, 
l’argent, l’argent, l’argent...  
 
Mais le plus choquant était encore à venir : la maman du jeune homme s’excusa auprès du journal (pas du 
journaliste) pour le coup de poing, mais confirma les paroles de son sale gosse ! On est donc bien au clair : le 
pouvoir c’est bien l’argent, et l’argent c’est bien le pouvoir. Intellectuels et journalistes, on vous a acheté, vous 
n’avez qu’à bien vous tenir. Saigon a donc un nouveau roi. Il faut vivre pour l’apprendre, parfois à ses dépens. 
 

*    *    * 
 
Notez qu’à la télévision du monde globalisé on voit tous les matins surgir de nouveaux rois. Lors de l’Open de 
tennis d’Australie, le roi était Novak Djokovic. C’était il y a quelques mois. Après chaque point gagné, il bomba 
le torse et de sa main droite serrée en poing, il se tapota la poitrine pour signifier au monde qu’il est devenu le 
roi. En d’autres termes, cela s’appelle singer un chimpanzé par un jeune homme qui n’est pas encore sorti de 
l’école secondaire. Ca ne manque pas de rappeler aussi le boxeur Mohammed Ali, si sympathique pourtant 
lorsqu’il était médaillé olympique sous son nom initial de Cassius Clay et qui a cru devenir demi-dieu après 
avoir descendu quelques loubards de son espèce. Il ose parler comme le Grand Prophète en se nommant «  le 
Plus Grand » et donne des leçons au monde entier. 
 
De même avec Maradona, le footballeur, qui tout en se dopant au point d’avoir en permanence un pipi gluant 
et noir, s’est cru devenir empereur des temps modernes. Et lorsqu’en plein Mundial, devant un milliard de 
téléspectateurs, il tricha en poussant de sa main le ballon dans les filets anglais, il qualifia lui-même le but de 
« main de Dieu » ! Un commentaire aurait été inutile.  
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Et l’on ne peut s’empêcher de penser aussi à la star system, à tous ces jeunes gens qui croient s’élever sur un 
piédestal en se comportant le plus mal possible. La dernière en date c’est la très jolie Angelina, laquelle avoue 
la faiblesse d’avoir assidûment baisé quatre hommes avant de fabriquer des jumeaux avec son mari. C’est très 
bien éduqué n’est-ce pas de livrer en détail au public les aventures de son pubis fatigué.  
 

*    *    * 
 
Après cela il n’y a plus rien qu’on pourrait reprocher à qui que ce soit. Depuis la disparition des cours 
d’éducation civique vers les années 50, on peut roter a table, insulter les altesses, siffler les drapeaux, on peut 
…bref faire tout ce que l’on veut. La morale est toujours sauve. Et le niveau de distinction toujours plus élevé. 
 
Que peut-on ensuite  reprocher aux jeunes gens de ne pas faire la queue comme tout le monde ou de piquer 
les journaux dans l’avion ? D’un bouillon de culture, pardon, brouillon de culture, qui s’accélère avec la 
globalisation de l’ignorance, on en fabriquera une bouillie. Divin souillon de culture. Pardonnez-moi ces 
couillons de lapsus mais par les temps qui courent, quelle importance ! 
 
 
 

PHAN VĂN TRƯỜNG  JJR 64 
pvtruong@hotmail.com 

  
 
 
 


