
Ma fée Bà Mụ…par Nano-Tom 
N.B.: Bà Mụ , dans la légende vietnamienne , est la fée du berceau. 
 

Par Phan Văn Trường JJR 64  
pvtruong@hotmail.com

 
 

 
 
Je m’appelle Nano-Tom. Je viens d’être mis au monde par ma petite maman. 
 
Ma maman est gentille, m’a prévenu ma fée Bà Mụ. Elle m’a dit avant que je sois né qu’il faut que je sois très 
gentil avec ma maman. Car elle me donnera tout, mon lait, mes soins, mon éducation, son amour. La fée m’a 
également dit que mon père est également un homme de bien, c’est pourquoi, j’essaierai de toujours bien me 
comporter pour suivre son exemple. Il ne faut surtout pas naitre pour leur apporter embêtements. 
 
D’abord, pourquoi je m’appelle Nano-Tom ?  Simple, c’est parce que je suis né dans l’ère des nanotechnolo 
gies, il parait que cette technologie traite des infiniment petits, enfin je le saurai quand je deviendrai grand, 
mais, à tout prendre, il vaut mieux refléter son siècle non ? A vrai dire, mon grand père m’a donné ce surnom 
parce que dans notre famille , tout ce qui est aimable est « petit ». C’est pourquoi j’ai un petit Papa, une petite 
Maman, et une petite Grande Sœur, Victoria.  
 
Bien que Nano par le nom, je ne suis pas particulièrement petit à ma naissance. Je pèse 3.8 kilos, ce qui 
représente une énormité si l’on compare aux bébés des générations passées, mais seulement un bon gabarit 
pour notre génération Nano a nous ! Mes petits copains oscillent entre 3kg+ et 4kg+, le record du monde 
étant un monstrueux petit colombien de 6kg, né juste quelques jours avant moi. C’est difficile d’imaginer que 
malgré mon poids respectable, je sois encore dans la dernière tranche de la classe. 
 
Tout à fait entre nous, je préfère être du gabarit d’un bon cheval de bataille plutôt que celui d’un éléphant, 
voire d’un mammouth. A l’inverse celui d’une gazelle, c’est un peu léger, et ce n’est pas mon cas. 
 

               *   *   * 
Nano c’est OK, et pourquoi aussi Tom ? Ca, c’est une longue histoire que je vais essayer de raconter courte. 
 
Etant donné que ma petite sœur porte le nom de la Grande Reine Victoria, mes parents, au moment du choix 
ultime, étaient d’avis de m’attribuer quelque chose de ronflant pour faire bonne mesure. Alors mon grand père 
paternel commença à regarder les noms de grands papes, des grands prophètes. Défilaient des prénoms 
comme Benoit, Pierre, David, Marc, Balthazar, Melchior … 
Ma grand’mère maternelle voulait quelque chose de plus calme, mais non moins grandiose du genre 
Auguste, Octave,  
 
Et mon grand-père maternel qui ironise en disant pourquoi pas César, Zeus, Napoléon, Alexandre ? 
 
Du coup Alexandre a fait tilt, et mon père proposa Alexis pour faire plus court et moins pompeux. Cependant 
comme on est aux Etats Unis d’Amérique, on découvre qu’Alexis est un prénom donné aux filles. Patatras, 
même la fille de Tiger Woods porte ce prénom. Alexis, une fille, c’est incongru hein, mais c’est comme ca. Là, 
je suis d’accord, les prénoms de jeune fille, j’en veux pas ! 
 
Au fur et à mesure que ma naissance s’annonçait imminente, les adultes s’agitent mais les prénoms conti 
nuent à valser dans le plus grand désordre. Pour mettre tout le monde d’accord, mon grand-père maternel 
eut le bon mot : je m’appelle Thomas dit-il. Qu’à cela ne tienne, prénommons le petit Thomas également. Je 
suis prêt à lui céder mes droits d’auteur, c’est un joli prénom vous savez ? Saint Thomas d’Aquin est la per 
sonne que j’aime le plus dans l’Histoire. Allez, plus d’hésitations, il sera Thomas Junior.  
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C’est ainsi que pour me donner ce prénom, mon grand père maternel a été obligé d’accepter un petit 
sacrifice, un changement dans son prénom : il sera désormais Thomas Senior. D’où Nano-Tom.  Ainsi soit-il. 
La seule remarque que je ferai, c’est que les enfants n’ont pas le droit de choisir eux-mêmes leur prénom. 
Ceci est une entrave à ce qui est pourtant un droit fondamental et qui devrait être inscrit dans la Charte de 
Droits Universels de Bébé. 
 

*   *   * 
 
La fée Bà Mụ a voulu passer beaucoup de temps avec moi avant que j’apparaisse sur la scène. Elle me disait 
qu’elle s’était beaucoup occupée de mes parents, il y a trente ans, avant ca de mes grands parents il y a soi 
xante ans. Elle m’a confié que le monde a changé tellement vite qu’elle a été obligée de changer de répert 
oire et de suivre des cours du soir réservés aux fées studieuses. Les fées auraient même été poussées à 
suivre des cours de recyclage pendant les vacances d’été pour être capable d’inculquer aux bébés sur le 
point de naitre des principes cardinaux nécessaires à leur survie. 
 
La fée Bà Mụ me disait que ces principes changent du tout au tout selon les périodes de l’histoire de 
l’humanité.  
 
Lorsque ma grand mère était née, la fée lui apprenait à aimer ses parents, à être économe, surtout lorsqu’on 
utilise le sel et le sucre, denrées très rares au Vietnam de l’époque. Pour s’habiller il fallait savoir prendre soin 
de ses deux robes, on n’avait droit qu’à deux, l’une sur soi, l’autre au lavage. Que les deux couleurs favorites 
pour les jeunes filles étaient le blanc et le noir, à la rigueur des couleurs pastel très douces. 
 
Elle apprenait ensuite à ma grand’mère comment se tenir droit à table, et lorsqu’on écrit, c’est toujours la 
main droite qui officiait, jamais la gauche, les gauchers et gauchères sont interdits. Lorsqu’on est à table, on 
attend que les autres soient au complet avant de se servir, et qu’au moment de terminer un plat, il convenait 
de laisser toujours le dernier morceau quelle que puisse être l’envie qui vous tenaille. 
 
Les jeunes filles apprenait ensuite les Tam Tòng Tứ Đức, les principes cardinaux de la vertu et de la sa 
gesse. L’obéissance à Papa d’abord, puis au mari, enfin à l’ainé des garçons lorsque le Papa et le Mari 
venaient à mourir. Le labeur, l’apparence, la parole et la vertu étaient les quatre Đức. Une fois qu’elles 
avaient appris tout ca, elles allaient directement se marier, même à l’âge de 12 ou 13 ans avec l’homme que 
la famille aura choisi pour elle. Elle passera sa vie à pondre des enfants, à devenir servante de sa belle mère 
et au mieux à se laisser forniquer par son mari. Lequel, il ne faudrait pas l’oublier pouvait avoir des maî-
tresses et des épouses multiples. Pendant toute cette époque, résignation, modération et retenue étaient les 
maitres mots d’une bonne éducation. Je n’ai pas osé dire à ma fée Bà Mụ que ca ne devait être pas très 
drôle…Je laisserai volontiers ce siècle à leurs seigneurs… 
 
La fée Bà Mụ me confiait que dès la génération de mes parents, tout était changé, à l’opposé. Nous étions en 
plein dans la société de consommation des années 70. Il fallait avoir le bon gout de posséder une demi-
douzaine de costumes, une vingtaine de paires de chaussures, une centaine de cravates, la mode changeant 
aussi rapidement que les saisons.  
 
Lorsqu’on est en classe, on peut écouter la musique avec des écouteurs, on peut injurier les professeurs 
lorsque son cours est trop long, lorsqu’on va à la cantine c’est pour manger des yaourts et des salades. Il est 
de mise de laisser la viande, de toute façon elle est aux hormones. 
 
La découverte de soi ne se fait plus au dictionnaire, mais toujours par expériences en couple. A quatorze ans 
on commence à explorer le corps de son copain ou de sa copine, peu importe son sexe car de toute façon 
tout le monde doit avoir des expériences bisexuelles. Une révolution. L’amour, même physique est considéré 
au pire comme une expérience, au mieux comme un apprentissage de s’aimer soi-même. C’est sur qu’on doit 
s’aimer soi-même, il n’y rien de mal là-dessus. La pire des situations, à l’âge de quinze ans c’est d’avouer, la 
queue entre les jambes qu’on n’a jamais touché au sexe opposé et pire encore qu’on n’a jamais fumé du 
chanvre. C’est à l’évidence une honte d’apparaitre inculte, surtout en matière de drogue et de sexe.  
 
Ma petite fée à moi a beaucoup pleuré en me donnant les ultimes recommandations avant d’apparaitre au 
monde. Elle se plaignait que pour la génération passée, elle n’était pas d’accord avec la tendance générale, 
mais au moins elle parvenait à en comprendre la finalité. Maintenant elle pleure car elle avoue ne plus rien 
comprendre à ce qu’elle doit inculquer. Voici, texto ce que je trouve dans son Manuel des Bonnes Fées édité 
dans la collection Le Royaume Rose&Bleu: 
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- Après la naissance, le bébé doit rechercher le moins possible le contact avec les parents. Ceux-ci 
peuvent être atteints de virus, voire de rétrovirus. Le sein maternel est donc suspect. Par définition. 

- Ne boire que le lait certifié sans mélamine, se méfier même des organismes certificateurs.  
- N’accepter que des crèches blindées et plus tard des dortoirs avec gardiens car les assassins de 

bébés sont partout. 
- Pour les garçons, fuir les jeunes filles et vice versa, car ce sont au mieux des grues, au pire des 

terroristes qui veulent vous faire du mal. 
- A table, se servir comme si vous étiez seul. Faire attention aux autres c’est leur donner trop 

facilement une opportunité pour vous faire des misères. 
- Dans le métro, chacun de vos coups d’œil doit être méchant, comme s’il était armé. 
- Bouclez tout votre patrimoine avec des passwords de niveau 5, en mélangeant les chiffres, les lettres 

capitales, les langues grecques et arméniennes. Et changer de password tout le temps. 
- Habillez-vous mal, car même cela peut vous faire ressembler aux milliardaires à la mode. 
- Jetez tout par terre, et ne fréquentez pas les poubelles qui peuvent cacher des bombes à 

retardement. 
- Vivez de préférence un monde virtuel, seul capable de vous faire vivre des aventures sans dangers 

tout en vous récompensant de l’excitation intense des vraies. 
 
Enfin voilà, je ne vais pas prolonger la longue liste, mais avouez qu’il y a de quoi faire pleurer ma fée Bà Mụ . 
Mon commentaire, c’est qu’il n’y a rien d’anormal. L’être humain doit vivre pour vivre, et survivre pour 
survivre, parole de Nano-Tom ! 
 

*   *   *   
 
Le plus touchant c’est lorsque ma fée Bà Mụ m’a appris à pleurer et à pisser. Pour les pleurs, c’est plutôt 
simple : tu gueules autant que tu peux, tu essaies de montrer que tu n’es pas content, et les larmes viendront 
toutes seules. Seulement voilà, il faut savoir s’arrêter et le plus difficile c’est de savoir quand. Trop court, on 
va prendre bébé comme un minable péteux, trop long on va croire que c’est un enfant difficile. Juste ce qu’il 
faut pour faire comprendre ton courroux, puis élégamment retomber comme un doux-doux. 
 
Pour le pipi, ma fée Bà Mụ m’explique que c’est un exercice psychologique et ce n’est pas aussi simple que 
ca en a l’air. Vous ne me croyez pas ? Alors écoutez bien ce que je vais vous dire, peut être que vous allez 
découvrir des choses que vous ne savez peut être pas ! Faire pipi, c’est d’abord tout un contrôle de l’organe. 
Quand l’actionner, quand le stopper ? C’est tout un art qui se révèlera nécessaire pour plus tard, lorsqu’on 
aura à répéter à l’envie des exercices prônées par Kama Soutra. Le contrôle c’est essentiel ! Une fois que le 
contrôle est bien en main, il faut savoir quand actionner le pipi. Moi j’aime bien faire pipi sur ma maman, 
pendant qu’elle me lange.  
 
Depuis le premier jour, ma maman n’arrête pas d’admirer mes organes mâles, ne serait-elle pas devenue 
macho malgré elle ? elle aime bien me taquiner en me tâtant les billes. C’est à ce moment là ou j’aime le plus 
déjecter, car chaque fois que j’accomplis mes méfaits, ma petite maman semblait aux anges, elle prend 
toujours soin d’appeler ensuite mon petit papa au bureau en rapportant que le petit fait des jets de plus d’un 
mètre. L’exercice de la virilité doit commencer tôt, comme le tennis. Soit dit en passant, elle en reçoit sur son 
tablier plus de la moitié de mes liquides et parfois même sur son visage. Là, je sens tout de même un peu de 
honte m’envahir. Et ma fée Bà Mụ, l’instant suivant, me rappellera qu’il convient d’y aller mollo lorsqu’il s’agit 
de ma maman. 
 
Ce qui est surtout vrai, c’est qu’à part mon père, je suis le seul mâle de la maisonnée. Déjà, ma maman est 
née dans une famille ou il n’y a que des filles, mais mes deux grand-mères également. Largement une 
majorité de filles. Je ne suis nullement impressionné par la quantité de femelles, et même je m’en réjouis à 
l’avance car à l’avenir, je pourrais naturellement jouer les vedettes. 
 

*   *   * 
 
Etre seul garçon dans une famille de filles comporte un autre avantage insoupçonné ! Tous mes vêtements 
sont neufs, je n’ai pas à mettre sur moi des vêtements d’un autre siècle qui ont été ceux de mes tantes, ma 
propre mère, ce qui aurait été immanquablement le cas si j’étais une fille. Non, là dessus je n’ai pas à me 
plaindre, je n’ai que des vêtements neufs. Rien ne me vexerait plus si, dans le jardin public où aime me 
promener ma maman, des gens se pencheraient sur ma poussette et s’exclameraient : qu’est ce qu’elle est 
mignonne votre adorable poupée ! 
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Moi, poupée ? Jamais ! D’ailleurs, dès que j’en aurai l’âge, je porterai une armure type samouraï, ou à la 
rigueur Goldorak de manière à bien marquer le coup. C’est sérieux d’être un garçon, il faut que les gens en 
soient conscients. Et je fuirai toutes les poupées du genre Corolle ou Barbie qui trainent partout. Mon père a 
raison, le monde est bien pollué de babioles en tout genre, il faut faire attention où l’on met ses pieds!   
 

*   *   * 
Un exercice que j’aime beaucoup faire c’est une séance très agréable avec ma fée Bà Mụ pour choisir les 
traits de caractère que j’aurai adulte. C’est un long dialogue pendant lequel elle vous façonne avec amour 
afin que vous deveniez l’homme que vous rêvez d’être. 
 

- Pour sur, Fée Bà Mụ, j’aimerais ressembler à mon petit Papa. Il est grand, beau et smart lui dis-je 
- Oui mais il faut être précis mon petit, ne trouves tu pas qu’il est trop parfait ? Et ta maman, aimerais-

tu lui ressembler un peu ? 
- Oui, beaucoup, qu’est-ce qu’elle est jolie, j’aimerais avoir ses yeux d’amande, le contour des ses fines 

oreilles, son beau cou d’aristocrate, mais pas son caractère râleur ! 
- Et encore ? 

 
Figurez vous que cet exercice dure des mois et des années, pendant lesquels vous êtes autorisé à participer, 
et ma fée me façonne tout doucement avec amour. Je deviendrai fort sans être brutal, brillant sans être 
pédant, beau sans être exhibitionniste, bon fils sans perdre ma personnalité, travailleur sans être laborieux, 
joueur sans être aventureux, hardi sans être téméraire, et Bla, bla bla… 
 
Je l’ai dit tout net à ma fée Bà Mụ : 

- Ma petite Bà Mụ, j’aimerais être spirituel comme mes deux grand-pères, doux et tenaces comme mes 
deux grand-mères, grand , beau et bon caractère comme mon père, fin mais pugnace comme ma 
mère… 

Et parfois j’en oublie : 
- Ah fée Bà Mụ, il faut aussi que je sois diplômé comme ma grande tante avec ses deux doctorats, 

grand conteur comme mon grand père paternel, musicien comme mon grand oncle, j’aimerais vivre 
longtemps comme mon arrière grand père, avoir une mémoire d’éléphant comme ma grand-mère 
maternelle,  

Sans compter : 
- Et puis j’aimerais jouer au golf, mieux encore que mon grand père maternel,… 

 
Et toujours avec sa bonne humeur, elle me répond invariablement oui, vous savez cette façon de répondre 
qui vous fait faire les plus beaux rêves de la terre. Mais elle finit toujours par rebondir et me dire :  

- il faut que tu apprennes par-dessus tout à connaitre le prix de tes désirs.  
Moi qui croyais très honnêtement que c’est toujours Papa qui payait pour mes désirs. Entre nous, je croyais 
également que c’est toujours maman qui réparerait mes pots cassés ! 
 
Toujours de la même façon, fée Bà Mụ me dit quelque chose dont je ne saisis pas tout a fait le sens : «  tu 
deviendras adulte le jour où tu t’assumeras complètement. Ce jour là, ta petite fée Bà Mụ que je suis, te 
quitteras pour toujours »  

- C’est une loi universelle mon chéri Nano-Tom, toutes les fées Bà Mụ sont assignés à des bébés et 
des enfants. Lorsqu’ils deviendront grands, nous recevons une nouvelle mission de Dieu le Père.  

 
*   *   * 

 
Fée Bà Mụ, j’aimerais rester toujours bébé pour continuer de t’avoir à mes cotés. J’ai été injuste de n’avoir 
pas pensé vouloir te ressembler au moins sur un trait remarquable de toi : ta patience. J’aimerais être plus 
tard aussi patient que toi.  
 
Fée Bà Mụ, si tu devais me quitter un jour, reviens quand même me voir de temps en temps, car avec tout 
l’amour et la tendresse de mes parents, j’aurais quand même besoin de ton affection et de tes conseils. Et 
d’ajouter : « On est jamais tout à fait adulte, tu sais ? » 
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Nota Bene : Bà Mụ , dans la légende vietnamienne , est la fée du berceau. 
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