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La pollution sonore du côté de… 
 

Par Phan Lâm Tùng JJR 59 
 

 

 
 

« Le ciel est par-dessus le toit, 
Si bleu, si calme » 

écrit Verlaine. Le poète rêve d’évasion, évasion non coupable, plutôt pour échapper à la monotonie de 
sa cellule, à la triste réalité : il est enfermé, en taule. Le bleu dont il est question est celui de l’azur, c’est 
aussi celui des horizons lointains portant l’homme à la rêverie, celui-ci laissant son esprit vagabonder, 
partant à la découverte du nouveau, il détourne l’homme de l’instant présent, du milieu ambiant.  
Encore faut-il que ce ciel soit limpide, sans souillure, sans pollution. Du moment que ce n’est pas 
souillé, c’est la pureté, la sérénité, celles-ci n’existant que dans le monde de l’idéal, et pour le dire 
exactement, dans le monde de la perfection auquel aspire Mallarmé : « Je suis hanté, l’azur, l’azur, 
l’azur ». 
 
Point de cette couleur bleue,  point de limpidité dans le ciel du côté de chez moi, à Go Vap. Au dessus 
de mon toit est le couloir aérien qu’empruntent les compagnies nationales et internationales desservant 
Tân Sơn Nhứt, débarquant et embarquant les voyageurs de tous les pays. Le ciel au dessus du toit de 
ma maison assourdit par le vrombissement des avions, fait peur par la hantise d’un accident aérien 
possible dont la fréquence se situe à l’atterrissage comme au décollage.   
 

 
 
Le carillon matinal de la cathédrale sonne à mes oreilles et je me réveille en sursaut d’une nuit de 
sommeil profond. Il fait encore sombre. L’obscurité enveloppe encore le quartier endormi qu’éclairent 
les réverbères pâles. Cependant j’entends déjà le grondement des camions qui roulent en faisant vibrer 
les vitres et, de temps en temps, le ronflement d’une voiture qui passe.  Sur les branches quelques 
oiseaux s’égosillent pour saluer la venue du jour. Le quartier reprend son activité quotidienne : les 
marchands crient, vantant leurs marchandises à tue-tête, les autos klaxonnent bruyamment. Une 
nouvelle journée commence. Vers sept heures, la vie bruyante, bourdonnante, tumultueuse, reprend : 
voitures, deux-roues, bus, tous  passant  rapidement dans les rues. C’est une vraie rumeur confuse 
faite de grincements, de ronflements, de bourdonnements. 
 
A Saigon-Hô Chi Minh Ville, ces dernières années, la pollution sonore s’est aggravée. Personne n’y fait 
attention, les habitants oublient qu’elle est une gêne qu’ils supportent sans trop protester, mais en ont-
ils l’habitude ?  
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Saigon est saturée de bruits, de klaxons des véhicules, de sirènes des jeeps de la police ou des 
ambulances.  Le bruit est dans l’environnement-même, par exemple les travaux de construction ou la 
circulation aérienne. Dans mon quartier, j’entends à n’importe quelle heure les pleurs des bébés, les 
querelles des voisins, les disputes des joueurs de cartes, la musique du café-karaoké. De jour en jour, 
je finis par les accepter,  y  être habitué. Le bruit existe encore sur le lieu de travail, mais surtout dans 
l’industrie, où machines, moteurs, appareils émettent souvent à grand volume. Tôt ou tard, il finit par 
nous énerver. Pire encore, le bruit engendre la dépression nerveuse, et c’est un bien triste état.  
 

 
 
Heureusement, le problème n’est pas sans solution. Chaque unité de production doit être déplacée loin 
de la ville. Les moyens de transport et de déplacement usés doivent être interdits, les boîtes de nuit,  
les cafés-karaoké, les autorités les obligent à fermer à 23 heures. Dans les quartiers, les habitants ne 
mettent pas au maximum le volume des cassettes, des amplis, des postes de télé, surtout le soir à 
partir de 22 heures. Quant aux conducteurs des petites motos japonaises,  chinoises, coréennes, l*a 
police de la circulation routière leur recommande mettre un silencieux ou un pot d’échappement sous 
peine d’amende ou de sanction sévère. 
 
Le bruit a des incidences regrettables sur les malades, les personnes âgées, les bébés. Il tape sur les 
nerfs, il est à l’origine du stress, il empêche toute concentration, tout travail cérébral, même s’il est 
signe de vie, de l’activité productrice.  
 
Le bruit, c’est la présence des autres. On ne peut se représenter un monde sans bruit, ou alors c’est le 
silence de mort, ou la fin du monde. Il appartient à chacun de nous de le réduire ; tant qu’il existe 
autour de nous à grands décibels, c’est l’enfer sans Satan. 
 

Phan Lâm Tùng 
 Ancien de Jean-Jacques Rousseau 

Mirage de la vie. 
 


