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Et si c’était demain..? 

Par Phan Văn Trường   JJR 64  
pvtruong@hotmail.com 

  
Et si c’était demain ton anniversaire? Que ferais-tu pendant ces 24 heures très spéciales, qu’aurais-tu comme 
souhait, qu’aurais-tu aimé recevoir comme présent? 
 
Comprends-moi bien. Ne me dis pas que tu veux un gâteau d’anniversaire avec 63 bougies bien brillantes que tu 
éteindras de ton souffle enthousiaste au son du clairon et de la bouteille de champagne qui poppe. Image 
d’Epinal surannée! Ne me dis pas que tu souhaites passer une soirée en amoureux avec ton épouse après trente 
cinq ans de mariage. Même pour son anniversaire à elle tu as du oublier de lui faire un bisou chaste, alors vieil 
hypocrite, ne me racontes pas d’histoire, ne me dis pas que le diner en amoureux te sied comme un gant, un 
gant que tu ne portes jamais. Ne prétends pas non plus que tu désires par dessus tout t’entourer de vieux 
camarades comme nous pour une tournée de bière, car les vieux camarades sont devenus des farfelus 
amnésiques, oubliant tout au passage, y compris la date de ta naissance. 
 
Alors mon vieux, accouches. Dis-moi tes fantasmes de vieux crouton, craches bien ton venin afin qu’on puisse 
savoir ce qui se trame dans tes cellules grises. Et surtout ne mens pas, car on le saurait. Nous autres , vieux 
vicieux comme toi , avons toutes chances de faire des fantasmes similaires…Suy bụng ta ra bụng người, n’est ce 
pas ? Fantasmes? Voilà qui est dit!  Il t’est permis de fantasmer, surtout le jour de ton anniversaire. Parce que la 
vie est triste qu’il faut s’habiller joyeux, disait la publicité à la télé. Tu hésites encore? Tu ne veux vraiment pas 
dévoiler tes pensées, sonner tes intentions hein? Ne seraient elles pas par hasard un peu incongrues, avec un 
petit côté malin ? 
       *    *    * 
 
Tu me disais à un moment perdu que tu voulais devenir poète. Soit! Mais il n’y a rien d’original car sais-tu que 
tous les Vietnamiens sont un peu, beaucoup poètes. Dans toutes les revues, dans tous les magazines, les 
journaux et canards affiliés, on trouve un trop-plein de poèmes à ne plus savoir quoi en faire. C’est toujours la 
même chose , ces poèmes. C’est toujours les mêmes sentiments, les mêmes mots qui les expriment et les 
extériorisent.  
 
Cependant n’est pas poète qui veut, un poète vraiment poétique, cru et pudique à la fois, clair et en même temps 
vague-obscur, polissé et précis, silencieux et pourtant musical. Le poète ne se livre pas, il délivre. Tu n’es pas 
d’accord? Mais pourrais tu sublimer l’acte d’amour comme Hồ Xuân Hương:  
     “ Một đèo, một đèo lại một đèo 
     Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo?”    
ou chanter discrètement une défloraison achevée: 
      chia nửa bãi chiều rồi ,  
     hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu..  
Un beau cul de bonne femme décrit de la sorte, par un authentique bonze bouddhiste c’est quelque chose , ne 
crois-tu pas? En seras tu capable de faire pareillement? Non, je réponds pour toi… 
 
Non mon vieux, tu n’es pas fait pour être poète et je préfèrerais que tu choisisses un autre genre de répertoire. 
C’est dur de l’avaler hein? Mais c’est un copain qui te le dis, seuls les copains peuvent le dire…ne perds pas ton 
temps entre les rythmes et les rimes, ou tu risqueras fort de  t’emmêler les pédales! 
 
       *    *    * 
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Un autre jour tu me disais que tu aimerais le jour de ton anniversaire monter sur l’Himalaya, la cîme du monde et 
descendre en parapente. 
 
Oui pourquoi pas? Mais là je reconnais que tu aurais du paradoxalement être poète! Car il faut être poète pour 
rêver de la sorte.   
 
Sais tu que scientifiquement, il est très difficile d’organiser une telle expédition? Il y aura trop de vent là-haut pour 
que tu puisses seulement te tenir debout, et paradoxalement trop peu d’air pour convenablement respirer, trop 
peu de moyens pour aider tes pattes fatiguées à grimper si haut, toi qui ne montes jamais à la terrasse de ta 
maison, aussi haute qu’un champignon… 
 
Je sais que tu aimes recevoir le souffle du vent frais dans ton visage, mais là-haut mon vieux, il ne fera pas frais! 
Il faudra que tu t’emmitouffles dans cinquante kilos de lainage avant de pouvoir émerger dans tes intentions 
poétiques. Un saut en parapente avec ce surplus de bagages accompagnés ce ne serait pas triste à voir! 
 
Et puis je te connais, tu auras besoin de spectateurs. Lorsque jeune tu jouais au foot, puis au tennis, tu 
n’excellais que lorsqu’on t’encourage -ou te siffle- du bord du terrain. La chanson que tu aimes le plus, c’est le 
holé du public lorsque tu fais un point génial. Les vagues du hola c’est ce qui t’emmenerait aux cieux, à l’Olympe 
du sport. Tu vois bien, je te connais.  Mais là-haut sur l’Himalaya, tu ne trouveras que quelques guides népalais, 
maigrichons et tristes qui ne feront rien d’autre que de te suivre, sauf le cas improbable où tu rates une marche 
et ferais un saut sidéral de 8000 mètres. Quels spectateurs pour un tel saut en direct, que je reconnais unique 
dans son genre? 
 
Assurément, l’Himalaya ce n’est pas pour toi. 
 
       *    *    * 
 
Tu me disais aussi que tu rêverais, l’espace d’une seule journée de ta vie, devenir Pape. Ah la bonne idée pour 
ton anniversaire.  J’ose croire un instant que tu aurais la vertu d’un bon leader, habité par un spiritualisme dont tu 
aurais seul le secret. Mais te transformer en Pape ? Tu ne te rends vraiment pas compte ! 
 
Allons donc, vieux moine. Te lever à quatre heures du matin tous les jours, faire ta prière jusqu’à sept heures, 
petit déjeuner frugal sans les douze pots de confiture que tu aimes ni même les quatre gargantuesques oeufs au 
plat bien dorés que tu adores, ah  je vois ca d’ici, tu souffrirais beaucoup. Puis prière avant le déjeuner, prière 
encore avant et après la sieste, puis prière encore toute l’après midi, puis prière encore avant et après le diner, 
toujours aussi frugal, puis prière encore avant d’aller se coucher, prière encore avant de monter sur le lit… je te 
vois d’ici portant ta croix, les yeux rougis sortant de leurs orbites. 
 
Et puis, Cher Pape, pas de match de foot à la télé, pas de téléphone portable, pas de MP3, pas d’internet, ni de 
twitter, ni d’youtube, ni de facebook, pas de gmail ni de yahoo, pas de texto ni de sms en 3G, et drame suprême 
pas de Google branché sur quelques webs sensibles. Je te vois d’ici, âme charitable, te rouler joyeusement dans 
la dévotion…Moi qui croyais que c’est une bonne idée de t’offrir un iphone d’Apple pour ton anniversaire. Que 
nenni tout ca…Monseigneur ! L’Eglise te le confisquerait sans compter que tu recevrais un sermon de ton propre 
Cardinal garde-du-corps.  
 
Et puis pour tout clore, je connais ta prédisposition pour tomber littéralement de sommeil lorsque l’état 
d’hébétude t’atteint. Je t’ai vu dormir au cinéma, en pleine scène “hot”. C’est tout dire d’un Pape potentiel qui 
ronflerait pendant la messe de Pâques. Sommeil du juste, disait-on , en pensant peut être à toi. Non ! c’est tout 
dit, tu ne pourrais pas devenir Pape, même pendant une seule journée, même le jour de ton anniversaire. 
   
       *    *    * 
 
Une belle montre comme cadeau d’anniversaire, la bonne idée ! Oh je n’ai pas oublié que tu ranges déjà tes 25 
montres entre tes 40 paires de chaussures et tes 400 cravates. Certes, tu ne manques de rien, mais l’idée de 
t’offrir  une simple Swatch c’est pour te punir. Ce serait pour te rappeler que tu es connu pour arriver toujours en 
retard, après la bataille, à l’heure du dessert où la moitié des convives seraient déjà partis! On en a assez de 
t’attendre et d’entendre ta sempiternelle excuse : c’est ma tendre épouse, elle a besoin d’arranger un peu sa 
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coiffure. Coiffure ou pas, elle doit avoir bon dos ton épouse, et si ca se trouve, elle doit en avoir assez elle aussi 
de toujours t’attendre. 
 
Vaine tentative en t’offrant une Swatch me dis-tu ? Ca ne changerait pas ton côté tête en l’air à tes heures, on 
peut le dire sans jeu de mot. Pour toi, une montre ne servirait à rien, mais cette fois tu garderas ton opinion pour 
toi . Un peu comme pour nos ancêtres les gens des grottes, la journée n’aurait pas d’heure, la lumière donnant 
seule le moment. Le soleil vers le penchant c’est cinq, il faut commencer à préparer la soupe, et vers le couchant 
c’est sept, l’heure du diner. L’estomac creux c’est dix heures du mat’ ou midi bien sonnant. Le pipi de l’aube c’est 
surement quatre heures du matin, et l’envie de coït c’est onze heures du soir. Oui je te connais, tu lis l’heure 
interne selon l’expression de tes boyaux et des rythmes de ton coeur. Sacré bonhomme tu es! Tu seras donc 
puni, tu porteras une montre Swatch pour enfin comprendre que sa fonction première c’est de donner l’heure, 
pas pour être exhibée comme un bijou. Tu apprendras à lire l’heure, tant pis pour toi, il n’est jamais trop tard. 
 
D’ailleurs ca tombe bien, au moment du tournant de tes gouts et couleurs, car depuis ton départ à la retraite, tu 
ne t’habilles plus. J’entends comme un businessman. C’est fini les chemises à rayures en coton peigné, les 
cravates assorties, les boutons de manchettes aux couleurs de ton club de golf ou sinon avec les mêmes motifs 
que la boucle de ta ceinture. Terminés aussi les chaussures noires pour les réunions, bordeaux pour les 
voyages, marrons pour le week end et marine pour les sorties en yatch.  
 
Tu me disais bien quarante ans en noir et blanc ca suffit, place à la couleur. Je te prends maintenant au mot.  Je 
connais ton penchant pour le rouge, couleur de Juillet, mois de ton anniversaire, du soleil, de l’été, de la chaleur, 
couleur du Lion rugissant, signe suprême du zodiaque.  Un pantalon rouge donc pour aller jouer au golf, une 
chemise rouge pour conduire une Spitfire rouge décapotable, des chaussures rouges pour le jogging, un slip 
rouge pour faire monter la libido, c’est ca que tu veux hein?  Donc, une Swatch rouge pour ta punition… 
 
       *    *    * 
 
Et puis on connait aussi ton penchant pour les femmes.  Dis-nous tout de suite si tu n’aurais pas envie de passer 
une nuit avec Madonna car il parait qu’elle serait réservable au fur et à mesure que son âge avance. Ou Brooke 
Shields, figure d’éternelle enfante innocente, ou une sosie de Marilyn Monroe, comme Britney Spears toujours 
aussi excitante.  
 
Gong Li tu veux? mon salaud, tu as du goût. Mais elle s’est mariée récemment à un riche singapourien, Zhang 
ZiYi tu n’y penses pas, ce n’est pas pour ton petit calibre: il parait qu’elle a une telle soif d’amour qu’elle serait 
prête à s’étendre partout, n’importe où, dans la voiture, sur un fauteuil, sur une table pourquoi pas. Michelle 
Yeoh, tu aurais intérêt à apprendre le Karate, le Judo, le Jiu Jitsu, le Taekwondo, le Kendo, le Vovinam et la lutte 
greco-turque pendant qu’on y est, avant de pouvoir la surprendre. Et puis elle est mariée à un super champion 
francais de l’industrie automobile. Trop tard. 
 
Ta voisine de palier, oui pourquoi pas, mais c’est peut être déjà fait hein mon coco? ton infirmière, gardes-la bien 
au chaud pour tes 78 ans. Méfies-toi des filles sur internet, car un e-mail cache peut être son âge…et aussi peut 
être cent kilos de graisse bien onctueuse. 
 
       *    *    * 
 
Vieux, qu’est ce qui te ferait vraiment plaisir, pour ton anniversaire? Une simple carte, me dis-tu? Que dis-tu 
d’une carte envoyée par les copains de classe de Jean Jacques Rousseau? Sur laquelle on ferait imprimer nos 
photos? Où nous signerons tous ensemble avec nos noms en dessous des signatures?  Où nous te dirons: 
“ Veuillez agréer, cher Camarade, la fidélité de notre amitié cinquantenaire toujours renouvelée.” C’est ca que tu 
veux? 
 
Je sais maintenant, c’est la seule chose qui finalement t’importe. Car si c’était demain, même un demain 
d’anniversaire, tu aimerais que ce soit pareil que la veille, un gout du lendemain qu’on aurait dit le passé. Tu es 
un homme fidèle en amitié je le sais et tu chéris l’amitié cultivée sur les bancs de l’école par-dessus tout. 
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Tu veux que le temps s’arrête pour toi, pour nous. Ô temps, suspends ton vol ! * Nous avons avancé trop vite, 
chevauché les limites du temps et de l’histoire.  
 
Partis du VietNam dans les années soixante, nous avons traversé les guerres, provisoirement perdu une patrie 
et retrouvé une autre, pour finalement encore gamberger comme des fous. Des fous qui, à la recherche du 
temps perdu, auraient tellement aimé retrouver la tendresse de nos jeunes années…cette tendresse qu’abritaient 
les préaux des lycées Jean-Jacques Rousseau et Marie Curie de Saigon. Oui Saigon, pas autre chose.    
 
 

PHAN VĂN TRƯỜNG JJR 64  
pvtruong@hotmail.com 

 
*(Alphonse de Lamartine) 
 
PS: Je t’offre en prime ce magnifique poème de Michael Josephson 
 

What Will Matter 

Ready or not, someday it will all come to an end. 

-There will be no more sunrises, no minutes, hours or days. 

-All the things you collected, whether treasured or forgotten, will pass to someone else. 

-Your wealth, fame and temporal power will shrivel to irrelevance. 

-It will not matter what you owned or what you were owed. 

-Your grudges, resentments, frustrations, and jealousies will finally disappear. 

-So, too, your hopes, ambitions, plans, and to-do lists will expire. 

-The wins and losses that once seem so important will fade away. 

-It won’t matter where you came from, 

Or on what side of the tracks you lived, at the end. 

-it won’t matter whether you were beautiful or brilliant. 

Even your gender and skin color will be irrelevant. 

-So what will matter? 

How will the value of your days be measured? 

-What will matter is not what you bought, But what you built; 

Not what you got, But what you gave? 

-What will matter is not your success, But your significance. 

-What will matter is not what you learned, But what you taught. 

-What will matter is every act of integrity, 
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Compassion, courage or sacrifice that enriched, 

Empowered or encouraged others, to emulate your example. 

-What will matter is not your competence, but your character. 

-What will matter is not how many people you knew, 

But how many will feel a lasting loss when you’re gone. 

-What will matter are not your memories, 

But the memories that live in those who loved you. 

-What will matter is how long you will be remembered, 

By whom and for what. 

-Living a life that matters doesn’t happen by accident. 

It’s not a matter of circumstance but of choice. 

-Choose to live a life that matters. 

          Michael Josephson  

 

 

 
 


