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Conversations vietnamiennes 
 

Par GNCD JJR 65 
 
 
 

 
Sur la route Hạ Long – Hà Nội 
Dans le bus climatisé nous ramenant à Hà Nội, le jeune guide s’assoit à côté de moi. On entame la conversation. A 
ma surprise, j’avais remarqué qu’il pratiquait bien le français, conversant avec ma femme. On traverse Mạo Khê, 
où se trouve une mine de charbon, lieu d’une lourde bataille en 1951. Je m’étonne de la couleur particulièrement 
grise de la localité et de la route, presque gris sombre. 
 
- Dans cette localité, c’est toujours comme çà ; la population se plaint régulièrement de la poussière 
charbonneuse de la ville, tout est pollué par ce charbon, les gens en crèvent, mais le comité populaire (le 
conseil municipal) s’en moque, rien n’est nettoyé, encore moins la route et ses bas-côtés. 
- Ah bon ?  
- ils n’ont pas d’argent, et quand bien même ils en auraient, cela atterrirait dans leur poche. 
- …. 
- Oh, vous savez, ne soyez pas étonné, vous êtes de France, et moi, j’en suis revenu il n’y a pas longtemps 
- !?!? 
- oui, j’y suis resté quelques années, mais comme je n’avais pas de bourse, je me suis rendu compte  
qu’étudier tout en étant à un petit boulot, c’était impossible, j’ai préféré tout plaquer et rentrer à Hà Nôi pour 
lancer une activité de tourisme ; mon site Internet va être prêt, et dans l’intervalle je gagne ma subsistance en 
faisant le guide. Ce séjour à l’étranger m’a permis de mieux sentir ce qui manque au Viet Nam. Auparavant, 
je n’aurais jamais parlé ainsi.  Vous avez vu les nouvelles constructions industrielles sur la route à l’aller, 
qu’on va revoir tout à l’heure ? 
- Oui… 
- l’expropriation des terres s’est faite légalement, mais le dédommagement a transité par le niveau provincial, 
puis par le niveau municipal, ils ont prélevé leur tribut, les paysans expropriés ont du se satisfaire de moins 
de la moitié ; ils ont râlé auprès du Trung Ương (le « central », autrement dit le gouvernement), peine perdue ! 
Si je vous le dis, c’est qu’on en parle, mais rien ne filtre hors du pays. Je vois maintenant cela d’un autre oeil 
après mon passage à l’étranger, c’est inadmissible. Heureusement, les gens savent de mieux en mieux 
protester en masse. Je m’en fous, tout ce que je veux c’est réussir ma vie professionnelle et gagner de 
l’argent honnêtement avec mon business qui va démarrer bientôt… 
 
Dans un restaurant répertorié dans les guides, à Hội An 
Je profite de mon passage au « wa-wa » pour échanger quelques paroles avec l’une des serveuses, lui demandant 
si çà allait pour elle. 
- oui, çà va 
- et vous arrivez à vivre correctement ? 
- le salaire n’est jamais bon, mais comme la ville regorge de touristes, les pourboires sont substantiels. Je 
sais que ce n’est rien pour un étranger, mais 10 000 VND (40 centimes d’euro) de pourboire le midi, plusieurs 
fois cela le soir, j’arrive à me faire plus de 800 000 VND par mois en sus de mon salaire qui n’est que de 
600 000 VND, nourri, non logé. Si j’arrivais à mieux parler les langues étrangères, mon salaire serait de 20% 
en plus. Cà me va, mais je vais tâcher de trouver du travail à Da Nang, je pense qu’on y gagne mieux sa vie, 
même pour une serveuse 
 
Saigon, dans le taxi nous menant de Tân Sơn Nhứt au centre-ville 
M’entendant reconnaître en vietnamien les bâtiments principaux le long de l’itinéraire, le chauffeur- quarante ans 
et quelque -  se fait plus questionneur 
 
- Dites, pour un Việt Kiều, vous avez bien conservé l’accent local ! 
- ben oui, je suis né à Saigon, mais ma mère était de xxxxx 
- Pas vrai ! j’y suis né également ! Alors, je suis un « pays » (cùng quê quán) de votre mère ! Et où c’était, la 
maison de votre mère ? 
- à la sortie de la ville, exactement à l’intersection de la route ; à droite on va à xxxxx, à gauche, direction 
xxxxx 



http://aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   3 janvier 2009    © DR  G. Nguyên cao Duc 2

- je crois savoir : ce ne peut être que la vieille et grande maison en bois noir, elle était la seule située à 
l’intersection de la route, et comme vous êtes parti à l étranger, vous ne pouvez venir que de là 
- en effet 
- ma famille n’habite pas loin, à 300 mètres. Je suis « monté » à Saigon après le đổi mới (ouverture 
économique). Savez-vous que ce coin est totalement urbanisé maintenant ? 
- je le sais 
- Et puis, vous savez,  après leur victoire et leur arrivée, « ils » nous en ont fait baver longtemps… 
- ….. 
- Tellement longtemps que cela a été une délivrance pour moi de partir à Saigon ; « ils » mangeaient trop 
(étaient  corrompus).  Ce permis de conduire m’a coûté quelques millions de Đồng, mais çà m’a permis d’être 
chauffeur de taxi, c’est bien comme métier, et j’arrive à envoyer un peu d’argent à mes parents octogénaires. 
Il n’y a plus que le commerce, maintenant, pour « les » éviter, là, on est tranquilles, et encore ! 
 
Ce chauffeur a refusé tout pourboire avec ces paroles « Non, pas vous, je pense que vous êtes prudent et c’est 
normal, mais je suis sûr que vous m’approuvez » 
 
Au marché Bên Thành 
 
Cherchant à acheter un jeans, le patron de l’échoppe me tend un jeans marqué Levi Strauss, en annonçant 200 000 
Đồng (9 euros).  
 
- Dites-moi, si c’est un vrai Levi Strauss, il coûterait vraiment plus cher car j’ai vu des authentiques à 2 blocs 
d’ici ; c’est vraiment votre meilleur prix ? 
- Ah, vous les Việt Kiều, vous marchandez toujours ! 
- comme n’importe quel acheteur au marché… 
- peut-être, mais avec vos milliards (de Đồng, voulait-il dire), c’est quoi, 200 000 pour vous ? Rien, alors que 
je trime dur pour les gagner, moi… 
 
J’ai payé sans plus barguigner ; de retour à l’hôtel, j’ai su que le prix réel était bien plus bas, naturellement  
 
 
Conclusion 
 
J’ai tâché de retransmettre exactement quelques-unes des nombreuses conversations que j’ai eues avec les 
locaux lors de mon récent voyage au pays natal, merveilleux pour des vacances. Les clichés ont la vie dure, 
au Viet Nam : les étrangers d’origine vietnamienne tous riches, par exemple. La faute peut-être à la première 
génération de « revenants », qui se montraient parfois arrogants. Pour le cas de la serveuse à Hội An, elle 
gagne donc 50% de plus que le SMIC des ouvriers vietnamiens, fixé à  environ 50 USD à la date du 1er 
janvier 2009, et dans son cas avec les repas fournis gratuitement, restaurant oblige. En ce qui concerne le 
conducteur de taxi, je me suis abstenu de lui répondre sur certains points, mais on voit que les blessures 
anciennes saignent toujours. La surprise a été la conversation avec le jeune guide, qui visiblement avait 
découvert des aspects positifs de l’Occident. Mais certaines conversations, souvent extrêmement candides, 
laissent deviner des vérités encore bien complexes, bien autre chose que ce que le touriste normal veut voir, 
et je ne doute pas que vous avez vous-même découvert tout cela, quand vous y avez été. 
 
 
 


