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L’humeur du jour : 

Pourboires  pour  Boire ! pas 
pour Manger, pardi ! 

Par Phan Văn Trường,  JJR 64  
 

 
 
Monsieur Văn doit vraisemblablement être un homme de bien. Au bout de deux ans à la tête de l’Office 
de Veille Procédurale vietnamien,  il vient d’avouer avec toute la modestie qui l’habite qu’il a encore du 
mal à faire la distinction entre l’argent d’un simple pourboire et celui de la corruption. Pour rester ainsi 
bloqué pendant si longtemps sur cette distinction relevant d’une sémantique, il est vrai un peu spéciale 
comme il semble être le cas, il faudrait posséder une âme très pure, et je parie que c’est le cas de  
Monsieur Văn. Je suis persuadé qu’il ressemble un peu au douanier  Rousseau, convaincu que l’être 
humain est bon et pur, et donc innocent. En tout cas  à la naissance. 
 
On lui accorde volontiers qu’effectivement un pourboire est innocent. Vous commandez une bière sur les 
Champs-Elysées ou dans la rue Đồng Khởi à Saigon, vous laissez une pièce une fois l’addition réglée. 
C’est gracieux, voire 
élégant que ladite pièce 
puisse être vue comme 
une simple gratification par 
le garçon. Non, non, non, 
ce n’est pas de la 
corruption. Nous voici donc 
à la première étape de la 
démonstration : pourboire 
n’est pas corruption. Et 
c’est une bonne chose de 
commencer par compren 
dre un concept aussi 
élémentaire. 
 
On est donc amené à 
croire, de fil en aiguille, que 
quelqu’un qui peut s’offrir 
aisément une Rolls Royce 
d’un million de dollars, 
alors que deux ans auparavant il était pauvre au point de ne pouvoir se payer une bicyclette, a pu 
recevoir entre temps un million de pourboires de un dollar. C’est hautement improbable, mais c’est 
possible. Comme la justice accorde toujours le bénéfice du doute, les apparences sont sauves. Nous 
voici donc acculés à croire que beaucoup de pourboires en un temps court est simplement un signe de 
grande activité. C’est un peu comme un garçon qui sert un million de fois le café. Ce garçon-là, 
millionnaire, est forcément un type dévoué et ô combien travailleur. Ne nous hasardons pas à conclure 
autre chose car on risque de tomber entre le soupçon et l’injustice.  
 
Lorsqu’en plus, dans un pays entier, tout le monde s’enrichit sur la seule base de pourboires on doit alors 
comprendre que la société comporte un taux très élevé de gens très assidus au travail. Un tel taux atteste 
de la bonne santé morale indéniable des citoyens. Des stakhanovistes dans la plus pure tradition, mais 
cette fois en pourboires.   
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Seulement voilà, question : alors que tout le monde bosse, comment se fait-il que seule une minorité 
s’enrichit ? La réponse est simple, il y a ceux qui reçoivent beaucoup de pourboires et d’autres pas. Il faut 
croire que ceux qui mendient dans la rue pour demander une petite pièce pour manger sont des 
paresseux qui ne veulent pas travailler : c’est peut être eux les corrompus et les malhonnêtes car ils ne 
peuvent pas nier qu’ils ont demandé de l’argent. Cà, c’est vilain : on ne demande pas de l’argent à 
quelqu’un. Il faut laisser se le donner, c’est plus digne. 
 
Et puis Boire c’est sibyllin, Manger est grossier. Recevoir un pour-boire c’est normal, demander un pour-
manger c’est surement de la corruption. D’ailleurs dans la langue vietnamienne la sémantique est on ne 
peut plus claire, on désigne quelqu’un de corrompu par la simple expression : Nó ăn ! textuellement, il 
mange ! 
 
Monsieur Văn a donc raison. La frontière est si mince que la distinction en devient difficile : mais en 
somme pour rester propre et transparent, il suffit de boire avec l’argent reçu. Il convient de faire très 
attention de ne pas manger avec cet argent. 
 
Molière disait par la bouche d’Harpagon: «  il ne faut surtout pas vivre pour manger ». C’est tout dire. 
Sage homme, saint homme ! 
 
Sur un autre plan, il faut dire aussi que Monsieur Văn n’est pas convenablement aidé. 
 
En effet, il se plaint très ouvertement de ceux qui distribuent des pourboires au Viet Nam. La faute à qui, 
celui qui donne ou celui qui reçoit ? Voilà qui est extraordinaire de noter que du côté vietnamien personne 
n’a rien demandé à quiconque : ce sont plutôt des milliers de businessmen étrangers qui viennent de loin 
qui ont tout manigancé. Cela, on ne peut le nier. Les voilà qui, en plus des investissements industriels, 
insistent pour nous offrir des pourboires gros comme des Rolls Royce.   
 
On en arriverait à prendre pitié pour ces pauvres fonctionnaires dont les poches trop petites pour contenir 
un plein de dollars. Non assurément, croyez-moi. Au plus profond d’eux-mêmes  ils n’en veulent pas, de 
ces dollars. Mais comme ils sont très polis, ils se sentent obligés d’accepter, de peur de vexer ces 
étrangers aux habitudes si différentes des nôtres.  
 
Au fond, on devrait décorer Monsieur Văn pour services éminents au pays. Cherchez quelqu’un d’aussi 
simple, ouvert, transparent, à la limite du sacrificiel alors qu’il fait un métier ô combien difficile, vous ne 
trouverez pas.  
 
C’est un oiseau très rare, pour sûr. Qui œuvre pour la richesse du pays et des citoyens, qui milite en 
faveur des droits de l’homme, notamment celui de ne pas avoir pas à prouver son innocence, et celui de 
n’être coupable que lorsque la cour prononce officiellement le verdict. Il y a même quelque chose de 
noble et de génial dans le personnage : il parvient à diluer les crimes dans la sémantique, et réussit à 
absoudre les mauvaises intentions dans la dialectique. 
 
La prochaine fois qu’on vous offre un pourboire, cher Ami, sachez que c’est grâce à lui, l’Inspecteur 
Général des Procédures, grâce à votre dignité ainsi recouvrée, vous pouvez l’accepter allègrement. C’est 
ce côté allègre qui est fort agréable et savoureux. Mais n’oubliez surtout pas de prononcer ce Sésame 
magique, celui qui permet de sauvegarder votre intégrité :  

- Ce n’est pas pour manger, seulement pourboire ! oui, insistez fort : C’est seulement pour boire. 
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