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Le Viêt-Nam est ma-
joritairement boudd-
histe, dans une très 
large proportion. 
Le bouddhisme fait 
partie intégrante de 
la culture viêtna-
mienne. 

Très jeune, nous côtoyons l’autel des 
ancêtres. Les fêtes et cérémonies re-
ligieuses se partagent entre la maison 
familiale et la pagode. Contrairement 
à la culture occidentale et particuliè-
rement française, nous célébrons les 
anniversaires des décès de ceux qui 
nous sont chers. Cette célébration est 
une fête, joyeuse et bon enfant, pour 
les absents et forcément pour ceux 
qui sont présents. Pour nos enfants 
nés et ayant grandi en France, l’anni-
versaire de naissance est le moment 
familial le plus important. Pour les 
adultes cela reste toujours important 
comme le montre l’engouement pour 
les vœux lorsque Facebook rappelle 
l’anniversaire des uns et des autres. 

Le bouddhisme est, selon les points 
de vue en occident, une religion 
ou une philosophie, voire les deux, 
dont les origines remontent en Inde 
au Ve siècle av. J.-C. à la suite de 
l’éveil de Siddhartha Gautama et de 
son enseignement. Le bouddhisme 
comptait en 2005 entre 230 millions 
et 500 millions d’adeptes, ce qui en 
fait la quatrième religion mondiale, 
derrière (dans l’ordre décroissant) le 
christianisme, l’islam, et l’hindouisme. 
Merci Wikipedia. 

Être bouddhiste c’est avant tout res-
pecter la vie sous toutes ses formes. 
Il n’est pas question de tuer un mous-
tique qui est entrain de vous piquer. 
Même s’il est porteur du virus Zika !  
Aussi, pour se faire entendre, la seule 
manière consiste à s’immoler par le 
feu et non à s’en prendre aux autres. 
Ainsi, en 1963, le bonze vietnamien 
Thích Quảng Đức s’immole en 
pleine rue de Saïgon pour protester 
contre les persécutions anti-boudd-
histes perpétrées par le président 
catholique Ngô Đình Diệm. Cela 
provoqua la chute de Diệm !

« Il n’y a personne qui soit né sous 
une mauvaise étoile, il n’y a que des 
gens qui ne savent pas lire le ciel. » 
Citation du Dalaï Lama.
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Que nous formulions des vœux de paix et de bonheur à l’occasion 
du Nouvel An Lunaire pour chacun de vous et chacun de nos 
professeurs encore présent va de soi en cette double année 2016 
et du Singe, cette dernière démarrant le jour même de la parution 
de la présente Lettre de Jean-Jacques Rousseau pilotée par 
notre ami Roger Bui. Que vous et vos proches voient leurs vœux 
exaucés, dans la sérénité. 

BONNE ANNÉE 
DU SINGE À TOUS !

Georges Nguyễn Cao Đức (JJR 65)
gnguyenc@yahoo.fr 

Billet

L’avenir n’appartient à personne, mais il nous 
a déjà réservé de bien belles choses, simple-
ment parce que vous et nous…sommes en-
core là, tout simplement ! Songez donc, il y a 
un demi-siècle, aurions-nous pu deviner à la 
fin du lycée que nous nous rencontrerions en-
core, de nos jours ? Et cette Année du Singe 
qui nous tend les bras aujourd’hui n’a pas été 
tendre pour beaucoup d’entre nous il y a 48 
ans, au Têt de 1968. Nos camarades restés au 
pays mènent désormais une vie tranquille. Les 
JJR n’ayant pas eu de chance sur place sont 
aidés par notre association pour ceux qui ont 
été retrouvés, grâce à Sony Nguyễn Phú Sơn 
. Les laissés-pour-compte de la société vietna-
mienne sont secourus par des Maisons de la 
Solidarité, grâce à Vĩnh Đào. Les autres JJR, 
vivant désormais à l’étranger - ont aussi leur lot 
de difficultés car le monde occidental auquel ils 
appartiennent ne fait pas de cadeaux : crises, 
chômage. Ce qui précède n’empêche d’ailleurs 
pas les JJR «occidentaux» d’être impliqués 
dans la vie nationale de leurs nouvelles patries. 
Citoyens, ils votent et vivent dans la démocratie 
et la liberté, alors que l’extrêmisme islamique 
obscurantiste a accentué en 2015 son action 
par des attentats barbares et ignobles .

Et pourtant, en cette nouvelle Année du Singe, 
tous peuvent continuer de se retrouver encore 
et toujours au sein d’une amicale qui leur pro-
cure depuis 22 ans – un record pour un lycée 
disparu -  l’occasion fraternelle de garder les 
liens créés au lycée, dans des activités di-
verses (dont le golf via Nguyễn Ngọc Danh) 
et avec d’autres lycées-frères d’antan, grâce 
à Võ Thành Thọ (BP, CFNT) et Ngọc Khanh 
(MC, animation musicale). Notre amicale relie 
tout le monde par ses 2 organes d’information, 
celui que vous tenez « dans vos mains » , et 
le magazine électronique Good Morning. Et 
savez-vous que grâce à Vĩnh Tùng  notre site 
internet va atteindre dans peu de mois le de-
mi-million de connexions cumulées ? Par ail-
leurs, il s’en est fallu de peu que l’AEJJR ne 
défile avec son char décoré lors de la parade 
traditionnelle du Têt à Paris 13è organisée le 
14 février cette année, le court délai imparti 
ayant été seul responsable de notre absence, 
la parade ayant été autorisée trop tard. Notre 

amicale reste donc dans l’activité la plus variée. 
Mieux, et en dépit de l’ampleur nouvelle des ma-
nifestations (journée inter-lycées, voyage au Ja-
pon), la trésorerie n’a pas été entamée, grâce à 
Adolphe Hui Bon Hoa et en dépit du prix inchan-
gé depuis 10 ans de nos réunions , prix qui sera 
relevé dès cet automne pour conforter notre ac-
tion sociale elle-même aidée dans le futur par 
l’action de notre camarade Nguyễn Hưng. 

Les promotions au sein de notre association, se 
portent bien : la « 1961 » a célébré à Paris très 
récemment le 55è anniversaire de son bacca-
lauréat!) , la «68» va fêter dans une semaine le 
Têt au sud de Paris , la «65» prépare une fête 
en mars pour son délégué arrivant des USA, une 
partie de la «72» se réunit à la fin de ce mois au 
nord de Paris, et j’en passe. Belle activité donc, 
et beaucoup de JJR se retrouveront très bientôt 
en avril, à la Journée Culturelle 2016 de l’AEJJR 
à Paris. Sans oublier la fête inter-lycées, orga-
nisée début juin par notre lycée conjointement 
avec le lycée Blaise Pascal de Da Nang et le 
Collège Français de Nha Trang, tradition désor-
mais établie. Sans parler de notre Gala Annuel 
en septembre . Car et au moment même de la 
parution de la présente Lettre, chaque membre 
du Bureau de votre amicale est à l’œuvre pour 
que notre association vive encore de longues 
années, afin que survive notre esprit, celui des 
JJR et des MC, leurs quasi-sœurs.

 Mais revenons au Têt. Cette fête nous tient 
d’autant plus à cœur que sa célébration en Oc-
cident est moins émotionnelle qu’au pays natal 
; certains JJR occidentaux reviennent parfois à 
Saigon pour expressément la célébrer selon les 
rites. Que dire sinon qu’à travers ces gestes de 
respect envers les ancêtres, à genoux devant 
l’autel et dans les volutes d’encens, l’âme viet-
namienne – bien connue des JJR d’origine fran-
çaise et de nos professeurs - se perpétue et se 
transmet de génération en génération, que l’on 
soit en Asie ou non.

Encore une fois, Bonne Année du Singe à cha-
cun de vous et à tous nos professeurs encore 
présents, où que vous soyez.

Bien amicalement,

GNCD

Bouddhisme

Roger Bui (JJR61)
rogerbui@hotmail.com
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Les Amis
Je profite de cette page pour 
vous présenter de nouveau 
mes meilleurs vœux pour la 
Nouvelle Année... Lunaire. 
Nos contes et légendes ra-
content que le singe a trouvé la «Pêche 
de Longévité». Espérons que ce Singe de 
Feu saura nous doter d’une année plus 
dynamique et plus bénéfique que celle qui 
s’achève.
Vous trouverez ci-contre la situation comp-
table de notre Amicale au 31/12/2015. 
Rappelons que la loi nous oblige à tra-
vailler sur logiciel comptable et que nos 
chiffres sont auditables par les autorités 
indépendamment de la taille de notre as-
sociation. Un petit geste en début d’année 
confortera le Bureau de l’AEJJR dans son 
action totalement bénévole: penser à vos 
cotisations, car vous pouvez voir que nos 
actions nécessitent une certaine  latitude 
financière,  nécessaire de par la palette de 
nos activités, surtout orientés vers l’aide.
Adolphe Hui Bon Hoa JJR 65
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État des cotisations en 2015-2016

L’AEJJR au quotidien

Retour Sommaire

Cotisations 2016
Bui The Chung - Cung Hong Hai - Dang Trung Son - Dinh Trong Hieu - Do Duc Nhuan - Do Phong Chau - Duong Thanh Nhon - Guessard Chris-
tian - Hoang Co Thuy Duc - Hui Bon Hoa Adolphe - Hui Bon Hoa Daniel - Hui Bon Hoa Yves Marie - Hui Bon Hoa Yvonne - Huynh Cong Thanh 
- Khemlani Ashok - Khemlani Sunder - Lam Chi Hieu - Le Cong Hoai Bao - Loan de Fontbrune - Ngo Cong Chanh - Nguyen Cao Duc Georges 
- Nguyen Dangeul Thu Anh - Nguyen Duong - Nguyen Duy Tam - Nguyen Hung - Nguyen Khac Patrick - Nguyen Phu Son - Nguyen Phuoc Vinh 
Tung - Nguyen Quang Lan - Nguyen Remy Maurice - Nguyen So Dong - Nguyen Son Ha - Nguyen Tang Binh - Nguyen Trong Hieu - Nguyen Van 
Dao - Nguyen Van Long - Pham Dang Huong - Pham Phuoc Lai Hardy - Phienboupha Ngoc Can - Poizat Rene - Quyen Van Phu Simon - Thai 
Minh Trong Albert - Ton That Thuan - Tran Phuoc Thien Henri - Tran The Linh - Tran Tho Phuoc - Tran Van Trieu - Truong Cong Nghia - Vo Van 
Phuong - Vu Van Khoi

Cotisations 2015
Barmat Isaac - Bui Quang Minh - Bui Quoc Tung - Bui The Chung - Burgorgue Pierre - Cao Xuan Loc - Cung Hong Hai - Dang Trung Son - Dang 
Van Nghiep Tri - Dang Vu Bay - Daroussin Jean Louis - Dinh Trong Hieu - Do Dang My - Do Duc Nhuan - Do Khiem - Do Phong Chau - Do Quang 
Trinh - Do Trinh Ky - Dufresne Daniel - Duong Tan Loi - Duong Thanh Hai - Duong Thanh Nhon - Girault Alain - Guessard Christian - Guyot Mar-
guerite - Hillenbrand Nga - Hoang (Nguyen Thi) Bich Lien - Hoang Chuc - Hoang Co Thuy Duc - Hoang The Hung CH - Hoang Thi Ngoc Dung 
- Hui Bon Hoa Adolphe - Hui Bon Hoa Daniel - Hui Bon Hoa Yves Marie - Hui Bon Hoa Yvonne - Humbert Alain - Huynh Cong Thanh - Khemlani 
Ashok - Khemlani Sunder - Kirpalani Niranjan - Lai The Vinh - Lam Chi Hieu - Lam Huu Tri - Lam Quang Vinh Roland - Le Chuong - Le Cong 
Hoai Bao - Le Van Phuc - Lepoittevin Indrah - Loan de Fontbrune - Ly Van Manh Bernard - Ly Viet Hong Bodini - Mai Xuan Quang - Nelet Roger 
- Nghiem Quang Thai - Ngo Cong Chanh - Ngo the Hung - Nguyen Anh Kiet - Nguyen Ba Chanh - Nguyen Cao Duc Georges - Nguyen Dangeul 
Thu Anh - Nguyen Duong - Nguyen Duy Tam - Nguyen Hung - Nguyen Ket - Nguyen Khac Patrick - Nguyen Khac Truong - Nguyen Long Canh - 
Nguyen Mauricette - Nguyen Ngoc Khanh - Nguyen Phu Son - Nguyen Phuoc Vinh Tung - Nguyen Quang Lan - Nguyen Quang Tien - Nguyen So 
Dong - Nguyen Son Ha - Nguyen Tan - Nguyen Tang Binh - Nguyen Tat Cuong - Nguyen The Thong - Nguyen Thi Cam Van Elisabeth - Nguyen 
Trong Hieu - Nguyen Van Dao - Nguyen Van Hieu Jean Pierre - Nguyen Van Hieu US - Nguyen Van Long - Nguyen Xuan Dung - Nguyen Xuan 
Thu - O’Connell Gerard - Olier Pierre - Petris Richard - Pham Dang Huong - Pham Phu Cuong - Pham Phuoc Lai Hardy - Poizat Rene - Quyen 
Van Phu Simon - Rivat Jean Paul - Rousseau Martine - Schneyder Marcel (Thai An)  - Simon Colette Bich Thuy - Tang Quan Nha - Thai Minh 
Trong Albert - Thai Truong Xuan - Thibault Philippe - Ton That Thuan - Tran Khai Hoan - Tran Ngoc Quang - Tran Nhan Minh Tri - Tran The Linh - 
Tran The Vinh - Tran Tho Phuoc - Tran Toan - Tran Tuan Kiet - Tran Van Don Robert - Tran Van Trieu - Tran Viet Lan - Truong Cong Nghia - Vinh 
Dao - Vo Duy Thanh - Vo Thanh Tho - Vo Van Phuong - Vo Van Tinh - Vu Hoang Chau - Vu Le Quang - Vu Quoc Duy - Vu Van Khoi

Liste arrêtée au 01/02/2016 - L’état des cotisations peut être consulté sur l’Annuaire du site AEJJR

 

Le point comptable 

Vinh Tùng (JJR 64)
vtnp1@yahoo.fr

En ce début de l’an voici le récapitulatif des cotisations de l’année passée et celui de l’année en 
cours. 125 cotisations ont été récoltées en 2015, 2016 commence plutôt bien avec déjà 50 coti-
sations. Vous pouvez opter pour le virement bancaire, plus pratique que l’envoi de chèque. Il est 
toujours temps de se mettre en règle concernant ses cotisations en retard. Merci pour votre coopé-
ration et Bonne Année !
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 1 - Editorial, par Georges Nguyễn Cao Đức (JJR 65)
  Le Billet, par Roger Bui (JJR 61).

      2 - Cotisations 2015-2016, par Vĩnh Tùng (JJR 64) - Le point   
 comptable de notre Association, par A. Hui Bon Hoa (JJR 65). 
       4 - Affaires sociale Phú Sơn (JJR 64). 
 5 - Les Maisons de la Solidarité, par Vĩnh Đào (JJR 61).
 6 - L’étrange Têt de 1970, par Georges Nguyễn Cao Đức   
      (JJR 65).
 8 - Le voyage au Japon de l’AEJJR.

 11 - Mâm cỗ Tết, ou l’Art culinaire dans les 3 régions du VN,   
 transmis par Ngọc Khanh (MC 72).
 15 - Tình kỹ nữ ou l’amour d’une courtisane, Lê Phương.
 16 - Bibliographie : Viêt-Nam, The Other Side, par    
 Nguyễn Dương (JJR 62).
 17 - L’Homme de Cilaos, par Đỗ Trịnh Kỳ (JJR 64).
 19 -  Les fleurs du Têt, transmis par Ngọc Khanh (MC 72).

 23 - Bulletin d’adhésion à l’AEJJR.

Pour accéder à un article, cliquer sur son titre.
Pour revenir au sommaire, cliquer sur Retour Sommaire
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LA LETTRE DE 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

L’actu de l’AEJJR

Culture

Bulletin d’adhésion

Sommaire

Nhuân se retire
Perturbé par divers inconvénients 
physiques et autres bobos mineurs, 
Đỗ Đức Nhuận a jugé adéquat de de-
mander son remplacement au poste 
de Délégué des JJR 65 au sein de 
notre amicale. 
Auparavant, notre très attachant 

Nhuân avait été l’animateur (et auxiliairement le poil à 
gratter) de tous ses camarades. D’une sensibilité pro-
fonde, d’un caractère néanmoins très affirmé, notre 
ami a été pendant un an l’animateur du bulletin officiel 
de l’AEJJR, La Lettre de Jean-Jacques Rousseau
Personne n’ignore que Nhuân fait le va-et-vient entre 
le Canada et la France, et nul n’ignore non plus que 
Nhuân est l’une des personnes les plus connues de 
notre amicale et a été un fédérateur sans faille pour 
les JJR 65, sans parler de ses compétences en infor-
matique qui le font baver sur les dernières trouvailles 
technologiques pour aider ses amis dépassés par la 
modernité
Merci pour ces années au service de tes camarades, 
cher Nhuân, et nous savons heureusement que tu 
restes bien là, toujours présent aux réunions et fêtes 
diverses d’hier et de demain, souvent suscitées par 
toi, d’ailleurs, les JJR 65 qui t’aiment bien le savent !

Cẩm Vân arrive
Dire qu’Elisabeth Cẩm Vân–Schramm 
(ancienne mathélem) est aimée de 
ses camarades relève du pléonasme. 
Elle était adulée en classe Terminale 
par tous ses camarades , de par son 
charme absolu. Les JJR 65 parisiens 
s’en souviennent bien, eux qui ne 
manquent jamais de faire une fête quand elle arrive à 
Paris. Et elle arrive plusieurs fois pour chaque année que 
le Bon Dieu fait ! Basée en Californie, aimant comme 
son mari Fred voyager, elle doit avoir probablement bou-
clé plusieurs fois le tour du monde, et gageons qu’elle 
connait le meilleur resto du Paraguay, comme le meilleur 
ryokan de Kyoto. Un entregent parfait, une main vigou-
reuse dans un gant velouté, voila comment est Liz Cẩm 
Vân, délicieuse femme d’action et ancienne consultante 
ISO.
Notre amie a en fait retrouvé pour la 1ère fois ses condis-
ciples JJR 65 en masse en 2005 lors d’une Journée 
Culturelle à Paris. Depuis, elle ne les a pas quittés, et 
ils aimeraient la garder tout le temps pour eux. Elle sera 
encore plus avec ses camarades de promotion désor-
mais, puisqu’elle a accepté de suite de prendre la relève 
de Nhuận avec l’accord enthousiaste de ce dernier qui 
espérait que fût elle ! Welcome on board, dear Liz.

Passage de drapeau pour les JJR 65
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Activités sociales,
Bilan 2015 et actions sociales du premier semestre 2016

Nous espérons que vous 
avez tous passé de bonnes 
fêtes de fin d’année 2015 
en famille ou avec des 
amis. A l’aube de la nou-
velle année vietnamienne 
B i n h  T h â n 
n o u s  v o u s 
p r é s e n t o n s 

nos meilleurs vœux de Santé 
et de Bonheur pour cette année 
du Singe, avec une pensée 
particulière pour nos amis et 
condisciples JJR dans le be-
soin et de bon rétablissement 
pour nos amis JJR malades. 
En 2015, nous avons prévu 
et réalisé que nous allions 
faire construire des Maisons 
de la Solidarité au Vietnam, et 
que nous allions continuer à 
aider les anciens JJR de par 
le monde se trouvant dans le 
besoin. Actions réalisées.
Dans cet ordre d’idées, nous 
vous rappelons  qu’en 2015 
nous avons fait un Appel de 
Solidarité aux JJR 64 pour aider 
un ami et condisciple JJR 64 malade dans 
la détresse à repartir au Canada dans une 
maison de retraite, car il est de nationalité 
canadienne. Nous avons pu récolter 4940 
€ et 500 US$ pour aider cet ami JJR64 à 
rentrer au Canada. Action réalisée : voir la 
photo jointe. Merci beaucoup aux JJR64 de 

Nos actions pour le premier semestre 2016 portent sur : la poursuite de l’aide aux JJR en difficulté ; l’appel de 
solidarité aux JJR64 en 2015 pour aider un JJR64 dans la détresse en le rapatriant au Canada et achèvement 
des Maisons de la Solidarité au Vietnam pour l’année 2015.

votre esprit de promo et de solidarité.
Le savez-vous ? Les bénéfices dégagés de 
la Journée Culturelle et du grand Gala An-
nuel AEJJR contribuent à la mise en œuvre 
des activités sociales de l’AEJJR, et si l’on 
examine de près le budget social de 

AEJJR, cela ne peut continuer que grâce 
à vos dons sociaux constituant l’essentiel 
de nos ressources. En 2015, à cause de la 
crise économique, nous avons reçu 13 290 € 
dont 11 800 € pour les Maisons de solidarité 

et 1 490 € pour les actions sociales. Nous 
remercions vivement des donateurs. 
En 2015, nous avons achevé le programme 
annuel de construction. Avec l’efficacité de 
notre ami Vinh Dào, nous avons ainsi pu 
construire 14 maisons dont 11 à Mỹ Tho-Go 

Cong, 2 à Huế et 1 à Nam Dinh. 
Depuis le début du programme 
des Maisons de la Solidarité en-
trepris par l’AEJJR, de 2006 à 
2015 nous avons réalisé en tout 
123 maisons pour les familles 
les plus pauvres au Vietnam. 
Par ailleurs en 2015, nous 
avons renouvelé une bourse 
d’études d’une année encore 
à un jeune lycéen à Cân Tho 
pour qu’il puisse passer son 
Bac en 2016. Par ailleurs, nous 
continuons toujours à aider des 
anciens JJR dans le besoin 
(deux JJR de la promotion 59 
et un JJR 60) au pays natal, qui 
reçoivent chacun 1 200 € par 
an distribués trimestriellement 
par notre Webmestre Vĩnh 
Tùng. Cela leur permet de vivre 
décemment et dans la dignité. 

L’AEJJR est toujours et plus que jamais 
décidée à aider les JJR en détresse, en 
particulier ceux n’ayant ni retraite, ni famille, 
ni travail afin de leur permettre de reprendre 
confiance et de vivre décemment car per-
sonne ne s’occupe d’eux au Viêtnam. En 
2015, l’AEJJR a pu aider aussi un JJR52 à 
passer une période difficile. Pour l’AEJJR, 
les mots « Solidarité » et « Entraide » ont 
un véritable sens. Si vous connaissez dans 
votre entourage des JJR dans la détresse 
d’ici ou ailleurs n’hésitez pas à nous le 
faire savoir, et merci d’avance pour votre 
coopération.
Vous pouvez adresser votre chèque de 
don social rédigé à l’ordre de AEJJR et 
envoyé à : 
Nguyen Phu Son 
22 Rue de Belle-Ile - 78310 Maurepas, 
France.
Ceux aidés par l’AEJJR m’ont demandé de 
vous transmettre leurs sincères remercie-
ments. Par avance et du fond du cœur, merci 
de votre générosité et pour votre soutien.

Nguyễn Phú Sơn JJR64 
nguyenphusony@gmail.com

Chasseloup Laubat, Jean Jacques Rousseau, actuellement Lê Quy Dôn tels 
sont les différents noms du Lycée à Saigon qui a marqué le coeur et l’esprit de 
nombre d’entre nous. Cette Amicale regroupe ceux ou celles qui sont passés par 
cet établissement ou simplement ses sympathisants. Vous pouvez consulter les 
rubriques : 
• Annonces & manifestations : les prochaines 
manifestations de AEJJR ou des associations 
amies
• Photos des rencontres : revivez vos dernières 
retrouvailles, gravées pour l’éternité
• Magazine Good Morning : éditorial mensuel 
de la bonne humeur et des nouvelles fraîches
• Photos des promos : retrouvez vos camarades 
en culottes courtes
• Histoire du Lycée : de l’ancien temps jusqu’à 
nos jours
• Livre de Souvenirs : les 2 tomes du «Temps 
des Flamboyants» et le CD «Le Lycée CL / JJR 

et son temps»
• La Lettre de Jean Jacques Rousseau : bulletins 
d’information à télécharger
• Le Bureau : ceux qui se dévouent pour notre 
Amicale... à quand votre tour ? 
• L'Annuaire : la l iste des membres de 
l’Amicale
• Courrier : envoyez nous vos commentaires, 
suggestions ou autres choses à partager
• Petites Annonces : pour s’entraider entre 
membres
• Liens : les adresses qui méritent votre 
attention

Le site Web de l’AEJJR (aejjrsite.free.fr)

Retour au Canada
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Programme 2016 des 
Maisons de la Solidarité de l’AEJJR

Vĩnh Đào JJR 61
Dao.vinh@yahoo.fr

Paris, février 2016 - Le programme de construction des Maisons de la Solidarité de l’AEJJR a fonctionné 
sans interruption depuis 10 ans. Commencé en 2006, il a fêté sa 10e année d’existence en 2015. Nous 
entamons en 2016 notre 11e année d’activité en faveur des familles très pauvres au Vietnam, en leur 
offrant une petite demeure digne de ce nom, bâtie en dur.

Les dons reçus au profit du Programme des Maisons de la Solidarité se 
sont élevés à 12 925 € pour cette année, un niveau légèrement inférieur à celui 
de l’année dernière. En effet, en 2015, une somme totale de 14 495 € a pu être 
collectée pour les Maisons de la Solidarité.

Notre programme de construction va bientôt démarrer, juste après le Têt. 
Nous comptons construire 12 maisons pour cette année, principalement dans la 
région du delta du Mékong, dans les environs de Mỹ Tho et Gò Công.

Ce programme qui a été initié par l’AEJJR en 2006 entre à présent dans sa 
11e année. Belle endurance, grâce au soutien sans faille des donateurs, anciens 
élèves JJR, mais aussi des amis et sympathisants en France, en Amérique et 
aussi au Viêt-Nam.

Avec les 12 maisons qui seront construites cette année, le total des maisons 
construites en faveur de personnes très pauvres au Viêt-Nam s’élèvera à 134 
maisons, à l’issue de nos 11 ans d’activités.

Un rapport complet sera publié dans le site web de l’AEJJR dès l’achève-
ment du programme 2016.

Retrouvez les photos des réalisation 
2015 dans La Lettre de JJR N°56 qui 
se trouve sur notre site web : 
http://aejjrsite.free.fr
Dans la région de Mỹ Tho – Gò Công, 
dans le delta du Mékong qui reste le 
point privilégié de nos constructions,  
en 2015, 11 nouvelles maisons y ont 
été construites, portant le nombre to-
tal de maisons construites dans cette 
région à 78.
A Huế, en 2015, 2 nouvelles mai-
sons ont été construites dans la ré-
gion de Huế. Le nombre de maisons 
construites dans cette région s’élève 
dès lors à 19 maisons.
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L’étrange Têt de 1970

En cette fin d’année lunaire, je vois sans surprise certains JJR prendre l’avion pour passer la période du 
Têt (nouvel an lunaire vietnamien) au pays natal. Je ne les jalouse pas, car pour moi le pays natal ne 
me dit strictement plus rien, à l’exception éventuelle de Huế ou de Hội An dont l’atmosphère respective 
me remplit de sérénité quand on arrive à éviter les hordes de touristes. Je comprends cependant mes 
camarades : un nouvel an fêté selon les rites strictement traditionnels et sur place est tellement meilleur 
qu’un jour quasi–ordinaire, souvent dans un appartement,  à Paris, San Francisco ou Montréal, en dépit 
de la présence d’un autel des ancêtres dressé pour l’occasion.

La vraie raison de cette indifférence 
pour un Têt au pays natal est simple: 
en moi reste encore le souvenir du 
1er Têt  fêté frugalement en com-
pagnie de mes parents, à Paris, au 
début de 1970, qui reste pour moi le 
plus beau que j’ai connu, après ceux 
fêtés sur place, au pays natal.

Mes parents avaient décidé de partir 
pour la France en 1969, un an après 
le fameux Têt de 1968 durant lequel 
les troupes communistes avaient dé-
clenché une attaque générale , violant 
une trêve bilatérale. Ma mère était 
femme au foyer, et mon père conti-
nuait à servir le pays aux mines de An 
Hoà – Nông Son, tout en continuant 
ses cours à l’Ínstitut Polytechnique de 
Phú Thọ au nord de Chợ Lớn, après 
avoir pris sa retraite de des chemins 
de fers vietnamiens en 1963.

Ils m’en avaient averti par un simple 
télégramme : « Arrive xxx juillet à 
Orly. Maman et enfants arriveront 
novembre ». Le fait de lire « enfants 
» (mes 2 derniers frère et sœur, alors 
bien petits) m’avait fait tout com-
prendre instantanément. Ils avaient 
décidé de terminer leur vie en France. 
Grand dieux, mais avec quoi ? Mes 
parents avaient seulement une petite 
maison de ville à Saigon et une 
Peugeot vieille de 12 ou 13  ans, 
et pas d’économies : nous étions 4 
enfants en France dont seulement  2 
boursiers cette année-là. Je décidai 
instantanément de me mettre à leur 
disposition et donc de travailler, car 
mes sœurs Duyên et Dung étaient en-
core à la « fac » à Lyon, et mon frère 
déjà sorti de Sciences Po-Grenoble 
n’était nullement du genre à réagir, 
bien au contraire.

Fin janvier 1970. Nous sommes 
installés dans un 3 pièces au  47 rue 

du Théâtre, Paris 15è. Peu de temps 
auparavant, j’avais fait mon entrée 
chez IBM-France, après des batteries 
de tests cauchemardesques (1 reçu 
sur 10 candidats, à l’époque), d’où 
un salaire désormais précieux pour la 
famille. Mon père avait trouvé un petit 
boulot : vendeur dans une librairie , en 
fait un …sex shop (!), en attendant la 
validation de ses années de travail en 
France d’avant 1938 pour un mini-
mum de retraite. Il ne savait pas en-
core qu’il allait de nouveau enseigner 
les maths et la physique 3 ans à partir 
de l’an suivant, successivement à 
Versailles, Pierrefitte et Villeneuve-St 
Georges, autour de Paris : un coup de 
pouce inespéré d’un vieil ami français 
de mon grand-père. Ma mère avait 
trouvé une place de cuisinière tempo-
raire (6 mois) au Foyer Monge de la 
rue homonyme, alors dépendant du 
Consulat Gl du Vietnam-Sud. Etrange 
retour du destin. Douze ans aupa-
ravant, mon père avait été nommé 
au même consulat mais une crise 
cardiaque soignée à l’hôpital Grall l’ 
a empêché de rejoinde son poste et 
il fut remplacé dans la foulée, pour 
se retrouver aux chemins de fer, à la 
place.

Dire qu’un 3 pièces était le vrai bon-
heur pour une famille de 5 personnes 
n’est compréhensible que si l’on sait 
que pendant 3 mois, tout le monde 
avait été dans un studio de … 9 (neuf) 
mètres carrés , au dessus du River-
side Club, rue Grégoire de Tours à 
Paris 6è. Il était d’ailleurs aménagé 
de manière tellement rationnelle (tout 
était pliant) que l’on pouvait effecti-
vement s’y entasser pour dormir la 
nuit. A la guerre comme à la guerre ! 
D’ailleurs Vĩnh Tùng, Hứa Thanh Huy, 
et Lai ChíThành, tous très appréciés 
de mes parents ont été effarés quand 

par Georges Nguyễn Cao Đức (JJR 65)
gnguyenc@yahoo.fr 



La Lettre de JJR N°58 - Février 2016 -  Web : http://aejjrsite.free.fr 

P7

Souvenir, souvenir...
Retour Sommaire



L’étrange Têt de 1970
ils leur ont rendu visite vers la Noël 
1969, et Lai Chí Thành m’en a encore 
parlé récemment avec le sourire 
lors du voyage AEJJR au Japon de 
novembre 2015. A la fin des années 
1960, il n’ y avait pas de crise, et 
quasiment pas de chômage. Aussi, le 
jeune embauché que j’étais - et en-
core en période d’essai -  put prendre 
un long crédit  sans autre garantie; ce 
fut ainsi que chaque chambre avait 
des lits, et que je couchai sur le cana-
pé-lit du séjour.

Le Têt allait être là. Ma mère réquisi-
tionna le nouveau buffet pour dresser 
l’autel.

Le soir de la veille du Têt  (đêm Giao 
Thừa) me replongea dans l’am-
biance saigonnaise quittée moins de 
5 ans auparavant . Mes deux soeurs 
lyonnaises étaient arrivées. Habillés 
de frais, mes parents allumèrent les 
bougies à minuit. Instantanément, 
personne ne put retenir ses larmes 
d’émotion : la famille était réunie, loin 
, bien loin de la guerre. Ô nuit intense 
de sentiments , de joie, et de paix, 
plus jamais je ne te retrouverai…

La chère était frugale car les finances 
étaient bien justes , et simple car 
ChinaTown dans le 13è n’existait pas 
encore. Mes sœurs Maryse (Dung) et 
Denise (Duyên) s’étaient occupées du 
repas avec ma mère. Le tout sous le 
regard brillant car gourmand du reste 
de la famille. L’émotion était perma-
nente pour tous les présents, car , et 
nous ne pouvions pas le savoir, ce Têt 
annonçait un début de vie nouvelle – 
ou un recommencement – pour notre 
famille

L’aube du jour suivant, premier de 
l’an, fut bien calme. Nous les enfants 
avons présenté à genoux – comme 
à Saigon - nos voeux à nos parents 
assis dans les 2 fauteuils livrés peu 
de jours auparavant. Il n’y eut pas de 
lì-xì (enveloppe renfermant une petite 
somme d’argent), et pour cause. Tout 
était encore tellement  précaire.

Nos voix tremblaient mais nos cœurs 
débordaient pourtant de joie: nous 
étions réunis de nouveau, mais si 
loin du pays natal en guerre…Pas de 
membres de la famille à ller voir, mais 
le travail à retrouver immédiatement, 

ensuite. 

Mon père alla à sa « librairie », ma 
mère rue Monge, et moi rue Réau-
mur à Paris 2è.La journée se déroula 
calmement, sauf pour les deux plus 
jeunes qui devaient aller - en rouspé-
tant - au lycée, Molière pour la petite, 
Janson-de-Sailly pour le petit. L’une 
est maintenant médecin-psychiatre 
à Paris, l’autre est retraité. Et le soir 
de ce premier jour, nous pûmes nous 
restaurer bien simplement, mais 
gaiement , au  premier Têt ensemble, 
tous réunis après plus de 6 ans pour  
ma grande sœur et plus de 4 ans pour 
moi.

Avec le temps, je m’explique aisé-
ment pourquoi les Têts des années 
récentes ont été pour moi chaleureux 
certes mais sans plus, en dépit de 
l’exil définitif signifié en 1975 par l’in-
vasion militaire communiste nord-viet-
namienne. Le Nouvel An Lunaire est 
en effet et par excellence une réunion 
ET une communion, vivants et décé-
dés unis . Cette année-là, début 1970, 
ce fut effectivement une réunion dans 
la communion. Je ne cherche pas 
plus d’explication compliquée dans 
mon indifférence devant mes cama-
rades partant au Viet Nam pour le Têt, 
de nos jours. En revanche, et comme 
chacun de vous, en ce Têt 2016 du 
Singe, je ne manque pas d’avoir une 
pensée profondément reconnaissante 
à mes parents qui ont fait de moi ce 
que je suis. 

Oui chers Papa et Maman, et où que 
vous soyiez maintenant, je me sou-
viens encore de nous tous au Têt de 
1970, et les pensées de votre fils sont 
pour vous, pour vous seuls en ce jour 
unique, avec ou sans bougies. 

G.N.C.D
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Joies nippones
Le voyage AEJJR de découverte du Japon

Paris, Tokyo, Kyoto, Osaka, novembre 2015 - Les voyages organisés sous l’égide de l’AEJJR ont toujours été 
des succès,  et le voyage de novembre dernier au Japon n’a pas failli à la règle, à la hauteur des espérances 
des participants, avec la visite des trois villes emblématiques de l’archipel nippon. Le choix a été très simple : 
le Vietnam étant archi-connu des JJR, il s’agissait de trouver un pays asiatique pas trop visité par les JJR-MC. 
Le choix fut rapide, car les candidats au départ avaient réclamé le Japon. Sitôt dit, sitôt fait, avec une difficulté 
initiale : le nombre élevé de candidats. De 20 au début, le voyage débuta avec finalement 40 voyageurs, et il 
restait  encore 10 couples déçus dans la liste d’attente lors du départ.

Disons de suite la raison du nombre de 
voyageurs ;  tout le monde savait qu’avec 
les organisateurs Natsuki et Georges NCD 
cela allait être sympathique car connais-
seurs, et avec Adolphe HBH dont le côté 
zen est connu. Et, pour dire les choses 
réelles, les « G.O. gentils organisateurs » 
comme on dit au Club Med, ont pratique-
ment sacrifié leurs vacances au Japon 
pour être les guides-accompagnateurs bé-
névoles de leurs compagnons. Georges a 
sélectionné les points de chute et de visite 
avec des suggestions bien ciblées de sa 
femme, Adolphe a pris soin de la logistique 

et Dieu sait si elle allait s’avérer bien huilée avec tous les efforts des GO. 
Arriva finalement le jour du départ

TOKYO

Tokyo a laissé sans voix les partants dès l’arrivée car l’hôtel choisi, le Sun 
Members, était dans la partie résidentielle du quartier chic des gratte-ciels de 
Shinjuku, Shinjuku dont la vie nocturne est célèbre. Le 1er dîner ensemble 
dans un izakaya (pub-bistro local) après une balade initiale à pied fut une dé-
couverte pour les arrivants novices : ambiance échevelée, boissons et alcool 
à discrétion, mets inconnus.

La suite fut une succession de visites des lieux iconiques de la capitale nip-
pone : la jeunesse débridée à Shibuya avec son carrefour le plus rempli de 
monde « in the world », le modernisme sidérant de la Sky Tree, le charme 
absolu du vieux Tokyo à Asakusa avec le temple Senso-Ji où les arrivants 
tombèrent pile sur la célébration-défilé de la Fête des Grues en costumes 
d’époque, l’observatoire vertigineux de la Mairie de Tokyo, l’aspect vacan-

cier de l’île de O-Daïba avec sa plage, son 
Rainbow Bridge et ses quais au-dessus 
des rues, la traversée en bateau-ferry de 
la baie de Tokyo, le côté un rien européen 
d’Omote Sando, les merveilles artistiques 
du Musée National, la majesté du mauso-
lée de Meiji, le labyrinthe voulu du centre 
commercial-tour de Roppongi Hills, l’ado-
lescence branchée et échevelée à Hara-
juku et dans Takeshita Street, la sérénité 
du Toshogu, sancturaire dédié au 1er sho-
gun Tokugawa. Ouf, et j’en passe ! Est-il 
utile de signaler qu’à Harajuku, une orgie 
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d’achats eut lieu au « 100-yen shop » du lieu, à la joie de tous ? A signaler : Tokyo 
fut « fait » totalement en métro, train et bateau, comme pour un Nippon normal

KYOTO

Encore sous l’effet du petit-déjeuner-buffet gargantuesque et multinational (occi-
dental, japonais, chinois) du Sun Members Hotel, tout le monde prit le Shinkansen 
(TGV nippon) pour Kyoto. Les voyageurs furent alors admiratifs devant le confort, 
l’agencement (les toilettes immaculées et automatiques furent admirées par tous…) 
la ponctualité extrême de ce train, et le service à bord adorable. Le contraire de l’ICE 
allemand et du TGV français… 

Et là encore, à Kyoto, stupeur initiale devant le futurisme de la gare d’une propreté 
étincelante, avec son centre commercial souterrain Porta immense, sa plateforme 
d’observation au 11è étage, son grand magasin, et ses dizaines de restaurants à 
l’étage. L’hôtel kyotoïte choisi, le Daiwa Roynet à la décoration nippone sobre et as-
sez classieux, était séparé de la gare par un centre commercial, l’Avanti, vite repéré 
et visité par les participantes !

Le dîner sur place le soir de l’arrivée a alors réuni de nouveau les 40 voyageurs, 
avec de nouvelles découvertes culinaires. Kyoto avec ses 1600 temples-pagodes 
bouddhistes et sancturaires shintoïstes dont 17 inscrits au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO a tenu ses promesses, et laissa des souvenirs inoubliables (car filmés ou 
photographiés à tout va !) : le Pavillon d’Or, le Kiyomizu-dera, les kimonos dans la 
rue, le majestueux Chion-In, le château du Shogun, les maïko (apprenties-geisha) 
rencontrées, le quartier de Gion tout en bois et avec le Yasaka-Jinja, Ponto-Cho, le 
Gion Corner et son show d’arts traditionnels. Le Fushimi-Inari avec ses milliers de 
portiques rouge-vermillon fut étonnant pour tous, le Ryoan-Ji et son jardin sec zen 
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etc, etc. eurent raison des pieds de cha-
cun. Les G.O., charitables, avaient quand 
même prévu une journée en autocar pour 
3 lieux éloignés les uns des autres, sinon 
et là encore, Kyoto fut visité en bus et en 
métro, avec un souvenir visuel merveilleux 
grâce à l’été indien drapant la nature, les 
jardins, et les parcs de ses couleurs su-
perbes. 

OSAKA

Gorgés de temples, de maisons tradition-
nelles et de sanctuaires jusqu’à plus soif, 

les participants prirent simplement le train 
pour aller passer une journée à Osaka, à 
50 kms de Kyoto. Le château d’Osaka et 
son parc immense fut vraiment plébiscité 
après quoi le quartier de Dontobori offrit le 
choix de centaines de restaurants alignés 
sur 2 kilomètres aux visiteurs, histoire de 
déguster des crustacés et autre okono-
miyaki (crêpes fourrées) , spécialités lo-
cales. Petit régal apprécié sans modéra-
tion avec ou sans  bière. Le soir du retour à 
Kyoto fut dédié aux achats, pour beaucoup 
de participants. 

KYOTO

Durant le dernier jour à Kyoto, la tristesse 
du départ proche voila un peu les esprits. 
Tristesse effacée rapidement lors du dîner 
d’au revoir, chacun se laissant aller : chan-
sons « en japonais », cris , discours, rires. 
Les participants gentiment conscients du 

sacrifice de leurs vacances par les G.O. 
bénévoles eurent la délicate attention de 
remercier chaleureusement les G.O. émus 
et comblés de cadeaux. A la sortie du res-
taurant , une troupe de touristes australiens 
déclencha un ramdam convivial impromptu 
englobant les JJR-MC, à la joie hilare de 
tous. 

PARIS

Et on se sépara vraiment à regret, après 
un vol de retour avec ANA-All Nippon 
Airways comme à l’aller, ANA dont le pro-
fessionalisme gracieux et souriant des hô-
tesses a apparemment laissé souvenirs et 
regrets aux participant masculins. Et pour 
paraphraser un des participants,  « pour-
quoi ce fut si court, et à quand le prochain 
voyage au Japon ? ».

Iconographie : GNCD & Ngoc Khanh 
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Mâm cỗ Tết truyền thống ba 
miền khác nhau như thế nào?

Không chỉ là những món ngon 
cho gia đình sum họp mà mâm 
cỗ Tết còn thể hiện sự tưởng 
nhớ, lòng biết ơn của con cháu 
với ông bà, tổ tiên.

Mâm cỗ Tết truyền thống của người miền Bắc.

Mâm cỗ Tết miền Bắc
Theo truyền thống, mâm cỗ Tết ở miền Bắc 
thường gồm bốn bát và bốn đĩa, tượng 
trưng cho tứ trụ, bốn mùa và bốn phương. 
Thứ tự thưởng thức các món cũng rất 
được người miền Bắc chú trọng, không 
thể qua loa, lộn xộn. Theo đúng trình tự thì 
các món bày trên đĩa sẽ được dùng trước, 
thường là nhắm với rượu và ăn chung với 
xôi sau đó mới đến các món bày trong bát.

Bốn đĩa gồm: đĩa thịt gà, đĩa thịt lợn, đĩa giò 
lụa và đĩa chả quế; Đặc biệt, trên mâm cỗ 
phải luôn có một đĩa xôi gấc để mong ước 
nhiều điều may mắn trong năm mới.

Bốn bát gồm: bát chân giò hầm măng, bát 
bóng thả, bát miến dong và bát mọc nấm 
thả. Canh chân giò hầm măng phải được 
nấu bằng thứ chân giò đủ nạc đủ mỡ cùng 
với măng lưỡi lợn phơi khô. Giữa bát canh 
có một miếng thịt ba chỉ được cắt vuông 
vức, khía làm tư để khi ninh nhừ thịt sẽ 
nứt ra thành bốn góc. Hành tươi được thả 
vào nồi canh trần chín sau đó vớt ra vắt 
lên trên miếng thịt để điểm xuyết như bông 
hoa xanh tươi mát trong bát canh.

Canh măng.

Giò lụa tưởng chừng đơn thuần nahưng lại là món ăn 
không thể thiếu trong mâm cơm Tết.
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Đĩa nem rán, món ăn không thể thiếu trong dịp bữa cơm Tết miền Bắc.

Hành muối là món giải ngấy không thể thiếu trong mâm cơm.

Với những gia đình khá giả, giàu có thì bốn 
bát, bốn đĩa được biến tấu thành sáu bát, 
sáu đĩa hoặc tám bát, tám đĩa tượng trưng 
cho phát lộc, phát tài. Bốn bát thêm gồm 
bát su hào thái chỉ ninh kỹ, bát chim câu 
hầm nguyên con, bát gà tần hoặc bào ngư 
hay vi cá hầm. Bốn đĩa thêm gồm đĩa thịt 
đông, đĩa giò thủ, đĩa nem rán và đĩa nộm 
su hào, đĩa nộm rau cần, cuốn diếp hay 
cuốn bỗng.

Ngoài ra, mâm cỗ Tết ở miền Bắc không 
thể thiếu được bánh chưng ăn kèm với 
hành muối cũng như đĩa dưa chua để 
chống ngấy.

Ngày nay, cỗ Tết miền Bắc vẫn giữ trong 
mình những nét cổ truyền, đậm đà bản 
sắc dân tộc nhưng cũng dần dà mang hơi 
thở hiện đại với nhiều món ăn mới lạ, đặc 
sắc du nhập từ các vùng miền khác để làm 
phong phú hơn bữa cơm ngày đoàn tụ. 
Đồ tráng miệng ngày Tết ở miền Bắc cũng 
cầu kỳ với các loại mứt sen, mứt quất, mứt 
gừng, chè kho... Sau khi dùng bữa xong, 
cả nhà thư tha ngồi nhâm nhi chén trà 
ngon với miếng mứt thơm thảo mới thấy ý 
nghĩa trọn vẹn của ngày sum vầy.

Mâm cỗ Tết miền Bắc
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L’art culinaire des trois régions


Miền Trung nằm giữa hai đầu đất nước với 
khí hậu quanh năm khắc nghiệt nên mâm 
cỗ của người miền Trung chăm chút và 
chú ý nhiều hơn đến khả năng bảo quản, 
tuy nhiên vẫn có những món nước và món 
mặn theo truyền thống. 

Món nước thường có giò heo hầm, cá 
đồng nấu ám, gà tiềm hạt sen, canh hoa 
kim châm nấu với miến, tôm và thịt heo. 
Món mặn thường có nem chả, gà rô ti, tôm 
rim với thịt heo kho tàu, cuốn ram, thịt heo 
luộc, thịt gà xé phay, các thứ rau củ quả hay 
măng khô xào với lòng mề gà hoặc tôm và 
thịt heo. Ngoài ra còn có các món khô như: 
nem, tré, thịt heo hay thịt bò ngâm nước 
mắm, bánh tét cắt lát hoặc bánh chưng ăn 
kèm với dưa món. 

Mâm cỗ Tết miền Trung cũng rất nhiều 
món ăn đặc sắc với cách chế biến phong 
phú nhưng hầu hết đều là các món mặn, 
đậm đà gia vị để bảo quản được lâu: nem 
lụi, bò nướng sả ớt, heo quay, gà quay, bò 
nấu thưng, củ cải kho nạc heo, thịt nạc rim, 
hon... Ngoài ra, mâm cỗ Tết ở đây còn có 
các món như thịt bò, thịt heo ngâm nước 
mắm.

Miền Trung còn là nơi nổi bật với thói quen 
“cuốn” nên trong mâm cỗ không thể thiếu 
các món bánh tráng, rau sống cuốn. Bên 
cạnh đó còn có các món trộn như: thịt gà 
trộn rau răm, vả trộn, măng trộn, mít trộn 
làm khai vị.

Đồ ngọt tráng miệng của người miền Trung 
cũng có đủ các loại mứt: mứt gừng, mứt 
me, mứt quất, mứt sen, các loại bánh ngũ 
sắc, bánh phục linh, bánh sen tán, bánh 
in bột nếp, các loại bánh đậu xanh nhuộm 
màu nặn theo hình trái cây, kết thành nhánh 
cây... rất nghệ thuật. Các loại bánh mứt 
ngọt đậm, được sấy kỹ nên có thể dùng ăn 
dần đến cả tháng vẫn không bị hỏng. 

Mâm cỗ Tết miền Trung

Dưa món cũng là món ăn không thể thiếu trong mâm 
cơm Tết miền Trung, cũng như dưa hành của người miền Bắc.

Bánh đậu xanh trái cây rực rỡ sắc màu 
đặc trưng của người Huế. 
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Mâm cỗ Tết miền Nam

Mâm cỗ Tết miền Nam đơn giản, phóng khoáng.

Tai heo ngâm giấm cũng là món ăn đặc trưng trong mâm cỗ của người miền Nam.

Khổ qua là món ăn đại diện cho mong ước một năm mới hanh thông

Thịt heo và trứng kho nước dừa ăn kèm với dưa giá và kiệu chua…

Trái ngược với thời tiết giá rét của miền 
Bắc, miền Nam vào Tết không khí vẫn còn 
vương nắng nóng. Với đặc thù nhiều sản 
vật trù phú, cây trái sum suê nên cỗ Tết 
ở đây có phần phong phú và ít nặng nề 
về nghi thức, kỹ lưỡng như của miền Bắc. 
Trên thực tế mâm cỗ Tết phương Nam thể 
hiện đậm nét văn hóa mộc mạc, không cầu 
kỳ trong chế biến và bày biện, sử dụng 
nhiều nguyên liệu từ tự nhiên hơn là nuôi 
trồng.

Các món nguội chiếm đa số trong mâm cỗ 
Tết của người Nam. Cỗ có bánh tét đi kèm 
với đĩa củ cải ngâm nước mắm; thịt heo và 
trứng vịt kho nước dừa ăn với dưa giá hay 
kiệu chua, thịt heo luộc chấm nước mắm, 
giò heo nhồi, lạp xưởng tươi, gỏi bì heo 
cuốn, chả giò, gỏi tôm thịt ngó sen, tôm 
khô củ kiệu, phá lấu, canh măng (được nấu 
bằng măng tươi chứ không phải măng khô 
như miền Bắc)… 

Đặc biệt, đối với người Nam, hai món: thịt 
kho Tàu và canh khổ qua nhồi thịt là những 
món ăn không thể thiếu trong bất cứ nhà 
nào. Người dân Nam Bộ nấu món này 
làm cỗ Tết với ý nghĩa cầu mong cho cơ 
cực của năm cũ qua đi (khổ qua nghĩa là 
sự khổ trôi qua) và chào đón năm mới tốt 
đẹp hơn. Món thịt kho Tàu lại có ý nghĩa 
thể hiện sự cầu mong cho luôn có nước 
ngọt tẩy rửa nước mặn đồng chua để mùa 
màng được xanh tốt.

Một điểm khác biệt nữa giữa mâm cỗ Tết 
miền Nam với mâm cỗ Tết miền Bắc chính 
là bánh tét. Bánh tét miền Nam rất đa dạng 
cả về hương vị lẫn màu sắc. Mỗi loại bánh 
tét lại có cách kết hợp nguyên liệu, tạo hình 
và màu sắc khác nhau. Đó có thể là đòn 
bánh tét có phần nếp bên ngoài trộn lẫn 
với dừa nạo, đậu đen, lá cẩm, lá dứa….để 
cho ra đời những mẻ bánh với màu sắc bắt 
mắt. Các loại nhân bên trong đòn bánh tét 
cũng vô cùng phong phú từ nhân đậu xanh 
với mỡ truyền thống, đến nhân chuối, nhân 
thập cẩm, nhân đậu xanh trứng muối… Có 
khi đòn bánh tét còn được người làm bánh 
tạo dáng để khi cắt ra có thể trưng bày 
thành hình hoa mai, chữ Thọ, chữ Phúc….

Các loại bánh mứt ở miền Nam cũng rất 
phong phú: mứt dừa, mứt me, mứt mãng 
cầu, gừng dẻo, thèo lèo, kẹo chuối... với vị 
ngọt đặc trưng phần. So với 2 miền còn lại, 
các loại mứt miền Nam hơn hẳn về loại và 
sự phong phú.
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L’Amour... toujours

Tình kỹ nữ 
 

Em, người kỹ nữ bên giòng sông cũ ,
Đường xa, khách mỏi gót lãng du,
Ghé qua đây, vài khắc trút ưu tư,

Gác tạm bợ nỗi buồn viễn xứ.
Rồi ngày một, xóm hồng em vẫn đến,
Người lãng phiêu dừng bước vài canh
Mai kia khi khách rời khỏi tỉnh buồn,

Em vẫn ở lầu hồng bạc phận.
Đời kỹ nữ, như hoa tàn trăng úa,

Vui vài canh,  khách lại ra đi ,
Trông từng phút, khách năm nao có nhớ ?

Thôi giã từ khoảng vui ngắn ngủi
Tình nguyệt hoa, kỹ nữ có đáng chi?

Bốn phương trời, khách tung ước vọng.

   Lê Phương
( Kỹ nữ bên giòng sông Nil,  Il Cairo)

©DR VõThành Thọ

L’amour d’une courtisane
Elle, une fille de joie

Au bord du fleuve d’autrefois.
Lui, l’aventurier

Aux pas déjà fatigués,
Une route si longue à faire.

De passage, pour se distraire
Quelques minutes. Se défaire

De tout souci
Ou toute autre nostalgie,

Celle de l’exilé,
Un instant, oubliée.

Le quartier rose, jour après jour,
La voit venir comme toujours.

Pour lui, l’aventurier, 
Une halte de courte durée,

Un jour viendra, la triste ville aussi quittée.
Et elle, au pavillon rouge, condamnée à rester.

Ô malheureux sort,
Que la vie d’une fille de joie alors,

Comme la fleur fanée
Ou la vieille lune passée.
Encore quelques veillées

De plaisir, avant de la délaisser.
Et elle, chaque minute depuis, à espérer :

« Le client de l’autre année
S’en est-il rappelé ? »

Éphémères jouissances, adieu donc !
Flirt, belle-de-nuit...A quoi bon ?

Aux quatre coins du monde
Il va projeter ses espoirs.

Minh Châu
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Lire et relire


VIETNAM : The other side (Challenging all odds)
Par Duong Nguyen (Nguyễn Dương, JJR 62),

médecin-capitaine sud-vietnamien et médecin-colonel américain

Disponible sur Amazon en version brochée
 et en version numérique

Chacun sait que je lis beaucoup, et si l’on me disait “il était une fois un ancien Hanoïen réfugié au Sud-Vietnam 
en 1954 après Diên Biên Phu, qui a pu fuir le régime communiste vietnamien obscurantiste d’avant l’ouverture 
économique de 1986» après avoir été médecin militaire pendant 6 ans, je vous répondrais de suite que c’est 
l’histoire de beaucoup de mes camarades JJR , y compris de promotion. Mais que je puisse passer 3 heures 
à terminer d’une seule traite le livre « Vietnam : The other side » de notre ami Nguyễn Dương, JJR 62, que je 
connais et ai rencontré, vous en dit long sur l’attrait du livre.

Non point que l’intrigue de cet ouvrage soit captivante. Non, car tristement trop connue. 
Et d’ailleurs, voici le livre en quelques lignes : un ancien du lycée Albert Sarraut-Rollandes 
de Ha Noï découvre Saigon en 1954 quelques jours avant les trop connus Accords de Ge-
nève, et continue sa scolarité au lycée Chasseloup-Laubat devenu 2 ans plus tard Jean-
Jacques Rousseau. Au lieu d’aller à l’étranger après son baccalauréat français (il aurait 
pourtant bien aimé étudier en Nouvelle-Zélande, ou même devenir pilote d’aviation), et 
sur les conseils parentaux, s’inscrit à l’Ecole de Santé Militaire du Viet Nam (Quân Y) , à

Saigon. Sa carrière de capitaine-médecin militaire sud-vietnamien se termine en 1975 
pour déboucher sur 3 ans de camp de concentration communiste atroces, puis continuer 
par diverses tentatives de fuite par mer (la triste odyssée des boat-people). Finalement 
il arrive aux USA et parvient à s’y ré-établir comme médecin et y refaire sa vie. Parcours 
tristement classique.

Non, ce n’est pas l’intrigue du livre qui est intéressante pour le lecteur JJR (alors que c’est 
le contraire pour n’importe lecteur occidental, surtout américain, cible visible de l’ouvrage), 
c’est son double style successif. La première partie du livre nous décrit sa vie d’enfant à 
Hà Nôi puis Saigon, sa découverte du monde vietnamien francisé des années 1950 puis 
américanisé des années 70. L’adolescent devient homme, découvrant la vie et ses contra-
dictions, tout simplement. C’est cette première partie de l’ouvrage qui dénote un style très 
personnel en dépit de l’usage de la 3è personne du singulier. « Il » fait ceci, « il » pense 
cela. Graduellement, l’auteur nous fait passer ensemble avec lui de l’adolescence à l’âge 
adulte, y compris dans la relation qu’ « il » dit un peu sentimentale de sa part pour « une 
» médecin américaine, et c’est dans cette section du livre qu’un lecteur JJR s’identifie 
totalement à l’auteur, chose agréable car entraînant obligatoirement des réminiscences 
personnelles chez n’importe quel JJR.

La deuxième partie du livre, elle, est quasi-chirurgicale (excusez la tentation du mot, l’au-
teur étant effectivement chirurgien) dans la description du régime communiste vietnamien 
après la conquête militaire du Sud du Viet Nam : brimades, corruption totale et appât sau-
vage du gain, mentalité retardataire et frustre des conquérants nordistes, endoctrinement 
aveugle, et j’en passe. La partie consacrée aux attaques des boat people en mer par des 
pirates est relatée d’une manière tellement détaillée mais finalement « froide » qu’on en 
sort ébranlé. Cette « presque froideur » est l’atout stylistique majeur de la deuxième partie 
du livre, style typiquement américain : « facts, only facts », des faits et rien que des faits, 
et ils sont atroces et répugnants, même 40 ans plus tard.

Mais ce que le livre ne raconte pas, c’est le reste, bien réel aussi : le héros du livre, c’est-à-
dire l’auteur autrement dit Nguyễn Dương JJR 62, devenu citoyen américain, a refait une 
nouvelle carrière cette fois-ci dans l’armée américaine en tant que colonel-médecin-chef 
d’une division de l’US Army lors de la 1re guerre en Irak. L’auteur a peut-être raté l’étoile 
de brigadier-general mais n’a pas raté sa sortie le jour de sa retraite: une dépose de cou-
ronne au cimetière national militaire d’Arlington à titre individuel, accompagné de toute la 
Honour Guard d’Arlington, grand honneur accordé à un ancien JJR, d’ailleurs marié à une 
ancienne marie-curienne absolument délicieuse.

 Allez, je vais vous dire ma pensée : lisez ce livre, achetez-le, vous ne le regretterez pas. 
Bravo à l’auteur ! 

Georges Nguyễn Cao Đức (JJR 65)gnguyenc@yahoo.fr 
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Horizons

L’homme de Cilaos

Nous atterrissons, des amis et moi, à l‘aéroport Roland Garros de Saint Denis de la Réunion. En vacances. Il 
est 10 heures et  il fait beau, le ciel est bleu, une douce chaleur nous enveloppe. Dire qu’en quittant hier soir 
Paris il faisait nuit et le thermomètre affichait 0°c . La sœur d’un de nos amis qui réside à la Réunion est venue 
gentiment nous accueillir avec pour chacun de grandes grappes de  lychees. Les derniers de la saison, nous 
sommes déjà à mi-janvier. C’est un fruit sirupeux, hautement symbolique des fêtes de fin d’année pour les 
réunionnais. 

Nous allons récupérer nos voitures de location dans l’allégresse. Cà et là des flaques d’eau 
par terre témoignent d’une pluie la veille. C’est vrai qu’à bord de l’avion on nous avait dit qu’il 
y avait une tempête dans la nuit, qui avait léché l’île et qui s’était éloignée vers Madagascar. 
Saison des cyclones oblige.
Nous sortons de Saint Denis vers le sud. Sur la route de la corniche. A droite l’océan et à 
gauche des falaises enrobées de filets d’acier pour prévenir les chutes de rocher. Puis c’est 
la route dite des tamarins. Nous passons Saint Paul et près de Saint Gilles nous descendons 
vers le bord de mer à Salines les Bains.  Notre appartement est face à la plage, on y accède 
par un sentier ombragé de bougainvillées. La plage est belle avec des filaos dont les aiguilles 
bruissent au vent. Il y a peu de monde. Nous sommes dans le lagon. Au loin on voit la ligne 
blanche de l’écume des vagues qui se heurtent à la barrière de corail, et qui délimite le lagon. 
L’eau est chaude et d’un calme plat, une piscine!  On peut, avec masque et tuba, regarder 
pendant des heures la multitude de poissons multicolores qui y peuplent.
Les jours suivants sont occupés à visiter la Réunion. Parmi nous, ceux qui sont mordus de 
golf vont, de bon matin, sur les parcours situés sur les hauteurs de l’île. En fin d’après midi 
tout le monde se retrouve à la plage. Nous allons pratiquement partout car l’île n’est pas bien 
grande. 
Visite de Saint Pierre, grande ville au sud  où j’ai pu revoir, après près de quarante ans, un 
vieil ami médecin installé ici. Visite de Saint Denis au nord, où sur le port, est érigée une 
statue de  Roland Garros avec un avion. On raconte qu’un « métro », habitant de métropole, 
demandait pourquoi on ne le représente pas avec une raquette de tennis! Un plaisantin sû-
rement! Il y a aussi dans un parc de la ville, une autre statue, celle de l’empereur d’Annam 
Duy Tân ancien exilé  à la Réunion. Nous avons eu le bonheur d’avoir, grâce à l’intervention 
d’un ami, une mini conférence avec l’un de ses fils autour d’un verre. 
Nous sommes allés au fameux marché de Saint Paul où l’on vend des produits artisanaux 
et pleins de fruits dont des ananas, si bons, des mangues si savoureuses, on y trouve aussi 
du rhum modifié, une boisson redoutable. C’est coloré et c’est chaud, très chaud sous les 
bâches et les toiles de tentes des étals. 
On va regarder l’océan à Saint Leu, là où les vagues sont  impressionnantes, et là où était le 
coin des surfeurs. Ils l’ont déserté à cause des requins ! Nous découvrons plein de cascades, 
notamment celles du Langevin. C’est parfait avec soleil, 30° C et bière Dodo, la bière locale. 
Et puis il y a les anciennes coulées de lave des éruptions successives de la Fournaise, le 
volcan emblématique de l’île. Certaines coulées tombent directement dans la mer, comme 
au Puits arabe, où la lave est d’un noir luisant comme du goudron. Ici il y beaucoup de va-
coas, curieux arbre dont les courtes racines aériennes partent de la partie basse du tronc 

lui donnant un air de palmier sur pattes! Au 
cap Méchant on voit la mer se déchainer sur 
de hautes falaises noires déchiquetées. Ici, 
on peut déguster la fameuse salade de pal-
miste. 
Et bien entendu, nous montons au Pas de 
Belle Combe. Pour y accéder, on doit em-
prunter une petite route  qui traverse la 
plaine des sables en son milieu. Route com-
plètement défoncée où il y un nid de poule 
à chaque mètre. Mais c’est étonnant, tout 
est gris, minéral. D’aucuns qualifient ce pay-
sage de lunaire. Au Pas de belle Combe, il y 
a un point de vue. Vue vertigineuse sur une 
grande vallée puis, en face le volcan dont 
le sommet est chapeauté de nuages. C’est 
le point de départ pour les randonneurs qui 
veulent gravir les pentes du volcan. 
Mais l’endroit le plus magique pour moi c’est 
le Maido. Ici c’est une vue à vous couper le 
souffle sur les trois célèbres cirques encais-
sées tout en bas: Marafat, Cilaos et presque 
cachée au loin Salazie. C’est grandiose!
Un jour, de bonne heure, nous allons à 
Cilaos. Nous sommes quatre dans la voi-
ture sur cette route d’une quarantaine de 
kilomètres avec 400 virages, à flanc de 
montagne. Ici le mot de route en lacet 
prend toute sa signification. Elle est bien 
entretenue mais étroite, d’un côté le préci-
pice et de l’autre la montagne. C’est d’une 
beauté extraordinaire, nous roulons dans 
un écrin vert. Tout est vert, et dans toutes 
les nuances du vert au gré des lumières. A 
chaque virage c’est un panorama différent. 
D’un coup nous débouchons dans la ville de 
Cilaos. La rue pas très large et rectiligne est 
bordée des deux côtés par des maisons en 
bois donnant à Cilaos un faux air de ville du 
far west américain. Ce sont des restaurants 
ou des boutiques de souvenirs. Ici à gauche, 
sur le trottoir, une pergola de rosiers grim-
pants, puis une pergola de bougainvillées. 
Là un square avec quatre ylangs-ylangs 
taillés bas, aux fleurs de couleur or brun qui 
dégagent un parfum suave. Tout au bout de 
cette rue qui fait tout au plus 500 mètres, et 
la surplombant, car construite sur une butte, 
une belle église blanche dont les arêtes des 
murs sont soulignées de bleu pâle. Nous 
prenons le petit déjeuner à la terrasse d’un 
café ombragée par un énorme tulipier, puis 
nous nous promenons vers l’église en se 
prenant mutuellement en photo.
 - Voulez-vous que je vous prenne une photo 
de vous quatre? Nous propose un monsieur 
dans les 75 ans, avenant et beau, très élé-

Par Đỗ Trịnh Kỳ JJR 64
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gant avec un pantalon de toile écrue et une 
veste saharienne beige. Les cheveux gris au 
vent. Il avait dans sa main droite une  canne.
- D’où venez vous? De métropole? Des tou-
ristes alors. J’habite ici à Cilaos, par là bas 
un peu plus haut. J’adore Cilaos alors que 
je ne l’aimais pas, je la fuyais même! Mais 
c’est une longue histoire. Je peux vous la 
raconter si vous voulez, allons par là. Ra-
vis, nous suivons le monsieur vers le banc 
en pierre à côté des marches qui mènent 
au parvis de l’église. L’homme marche droit, 
d’un pas assuré sans jamais s’appuyer sur 
sa canne. Il doit l’avoir par pure coquetterie.
- Nous habitions, mes parents, mon frère, 
ma sœur et moi, oh il y a très longtemps, 
sur un bout de terrain situé en hauteur, les 
murs de notre case étaient de pierres empi-
lées les unes sur les autres, et de bois, le toit 
recouvert de feuilles de vacoa. Toutes les 
activités de la journée se passaient dehors, 
même la cuisine. S’il pleut on avait la va-
rangue, sorte de préau. La vie était pauvre 
et rude. Plus en contre bas, sur un terrain 
plus grand habitait la famille de monsieur et 
madame Louis. Ils avaient un fils bien plus 
âgé que moi. Monsieur Louis faisait du com-
merce, il vendait de tout, des produits de son 
potager jusqu’aux ustensiles de cuisine en 
passant par des épices. Quant à sa femme, 
elle avait touché un peu à la broderie. Un 
jour, son fils unique en avait assez de Cilaos 
et prit le bateau pour la métropole chercher 
fortune. On n’avait plus eu de ses nouvelles. 
Quelques années après monsieur Louis 
se retrouva veuf, sa femme mourut après 
une vilaine maladie. Je venais un peu plus 
souvent le voir et l’aider au potager .C’était 
un homme gentil mais bourru, parlant peu. 
Malheureusement, un jour après le pas-
sage d’un cyclone, on retrouva monsieur 
Louis mort, écrasé par une grosse branche 
d’arbre. Notre famille déménagea alors dans 
la case de monsieur Louis, beaucoup plus 
grande et confortable. Quand ils étaient as-
sez grands mon frère et ma sœur partirent 
à leur tour en métropole. Je restais à Cilaos 
mais il n’y avait pas grand chose à faire ici. 
Je m’ennuyais, je trainais. N’en pouvant plus 
je quittais Cilaos. Oh! Je n’allais pas bien 
loin à cause de mas parents. Je prenais le 
car pour monter ici quand j’avais un congé 
et quand le temps le permettait. 
Le monsieur nous regarde de ses yeux 
rieurs.
- Vous savez, même maintenant la route 
est dangereuse quand il y a du brouillard 
ou quand il pleut, sans compter les risques 
d’éboulis, et on peut être bloqué sans pou-
voir ni monter, ni descendre. Heureusement 
que les cars « courant d’air », ouverts à tout 

vent, inconfortables et dangereux n’existent 
plus. Mais je ne veux pas vous embêter trop 
avec mes histoires.
- Non continuez, c’est un plaisir d’être là à 
vous écouter.
Il reprend, souriant, son récit.
- Je vivais à Saint Pierre et je faisais mille 
boulots; serveur dans les restaurants, dans 
les stations- services, coupeur de cannes à 
sucre... A la fin et enfin, j’avais un travail fixe 
dans une sucrerie à Saint Louis. Au début je 
déchargeais les cannes à sucre des « ca-
chalots», ces grosses bennes qui amenaient 
les cannes des champs. Puis je montais en 
grade: chef d’équipe, coordinateur, ache-
teur. J’habitais alors à Etang Salé. Suite au 
décès de mon père j’avais envisagé de vivre 
à Cilaos et travailler aux thermes pour ne 
pas laisser ma mère seule. Mais cela ne me 
convenait pas, je n’aimais pas être ici. Après 
la disparition de ma mère je mis en vente la 
maison. Hélas personne n’en voulait, il n’y 
eut pas d’acquéreur, car on racontait par-
tout que la maison était hantée. Les gens 
aperçevaient, le soir, monsieur Louis vaquer 
dans la maison, toute lumière allumée, ou 
déambuler et s’activer dans le jardin. Le su-
jet d’horreur dans Cilaos.
- Ecoutez bien. Un jour que j’étais à la plage 
de l’Ermitage pour regarder le coucher du 
soleil sur le lagon, j’aperçus nettement mon-
sieur Louis debout à une trentaine de mètre 
entrain de me regarder. Monsieur Louis ! 
Avec sa blouse d’un vert indéfinissable. La 
même blouse qu’il avait très souvent de 
son vivant. J’eus, instinctivement, un mou-
vement vers lui mais il disparut instantané-
ment. Je réalisai l’absurdité de la situation 
n’en croyant pas mes yeux, et l’épouvante 
me prenais. Le fantôme de monsieur Louis! 
Dès lors, monsieur Louis m’apparut sou-
vent. A chaque fois la peur et la panique me 
saisirent. Je n’osais plus sortir la nuit tom-
bée. Déjà solitaire de nature, je m’enfermais 
encore plus. Bizarrement, quand je revenais 
à Cilaos, je ne vis jamais monsieur Louis, 
même chez moi dans la maison qu’on disait 
hantée! 
A ma retraite c’était devenu infernal. Mon-
sieur Louis était très souvent là à me regar-
der, parfois le soir à peine tombé. Je sursau-
tai à chaque fois, tremblant. J’étais très mal, 
complètement apeuré, angoissé, déprimé. 
Et, il y a  pire. Chez moi, des fois je sentais 
comme une présence. Pour tout dire, j’étais 
terrorisé. Mon médecin me bourrait de cal-
mants.
- Lui en aviez-vous parlé de… monsieur 
Louis?
- Non, jamais, et à personne d’ailleurs. Com-

plètement anéanti, je revenais alors à Cilaos 
et là, comme à chaque fois monsieur Louis 
me fichait la paix. Je me sentais bien, plus 
de peur, plus d’angoisse. Apaisé. C’est ainsi 
que je vis maintenant à Cilaos  et je mesure 
combien Cilaos est attachante, très atta-
chante… Je vais de temps en temps passer 
la journée sur le littoral à me promener, avec 
le car c’est facile.
Les yeux brillants, le sourire en coin l’homme 
s’exclame:
- Voilà, je vous ai raconté ma vie. Bon je ne 
vous retiens pas plus, passez de bonnes va-
cances et merci de m’avoir prêté attention, 
de m’écouter. Montez plus haut. En suivant 
la route derrière l’église, vous trouverez un 
point de vue d’où vous pouvez voir tout Ci-
laos.
C’est ce que nous avons fait, puis nous 
sommes redescendus en ville pour déjeu-
ner dans un restaurant. Du rougail saucisse 
avec des lentilles de Cilaos. Fameux produit 
du terroir. C’est un régal!
Sur le chemin du retour, même si je dois me 
concentrer dans la conduite de la voiture, je 
n’ai de cesse de penser à cet homme et à 
son fantôme. En fin d’après midi, à la plage, 
il y a un peu plus de monde. Des enfants 
s’amusent dans l’eau. Une femme allongée 
sur sa serviette pianote sur son téléphone, 
une autre un peu plus loin se tartine de 
crème solaire alors que le soleil va se cou-
cher. Adossé à un filao, l’âme vagabonde, 
je me surprends bêtement,, à regarder aux 
alentours et à guetter l’apparition de Mon-
sieur Louis! 
Dans l’avion qui nous ramène à Paris. Dans 
le ronronnement des moteurs, mes pensées 
reviennent sur notre séjour. Je me réjouis 
d’avoir passé d’excellentes vacances, je me 
réjouis d’avoir rencontré cet homme extraor-
dinaire à Cilaos, je me réjouis d’aimer cette 
petite île. C’est peut être un peu « l’effet va-
cances » mais c’est indéniable que la Réu-
nion, dont les villes ont des noms de saints, 
est belle et que les réunionnais sont sym-
pathiques et ouverts. Je me rappelle d’un 
coup ce que me disait un ami malgache il 
y a longtemps: « la Réunion mon ami?! Si 
tu la cherches sur une mappemonde, elle 
est représentée par un point, une chiure de 
mouche, quoi! » N’empêche…
Plus tard j’irai peut-être vivre à Cilaos? 
Comme cet homme, l’homme de Cilaos.
                                                                                                                                              
Đ.T.K.
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Trong không khí giao hòa, trời 
đất sang xuân, những bông hoa, 
nhành cây, chậu cảnh đem đến 
cho con người sức sống rạo rực 
và những gì tươi đẹp nhất cho 
một năm mới. Theo phong thủy 
ứng dụng, lựa chọn cây hoa Tết 
cũng là điều đáng lưu tâm.

Tết Dương đối các nước châu Âu thì có 
cây thông nhỏ, còn người Việt Nam và một 
số nước châu Á, Tết theo lịch Âm lại đi tìm 
những hoa và cây cát tường, kỳ vọng một 
năm mới sẽ có nhiều điều tốt lành. Vào 
những ngày giáp Tết, người ta hối hả đi 
mua đào, quất, mai và các loại chậu cây 
hoa khác…Vậy những loại hoa nào nên 
dùng tại nhà trong dịp Tết này?

Người xưa cho cúc là loài hoa quân tử, có 
chất “băng thanh ngọc khiết”, chịu sương 
chịu hàn, tượng trưng cho phẩm chất cao 
thượng, tinh khiết. Hoa cúc là loài hoa duy 
nhất khi khô héo không bị rủ và rụng, mà 
vẫn còn dáng thẳng cứng như lúc tươi.

Hoa cúc thường nở rộ vào tháng 9 âm lịch 
độ giữa Thu, nên người xưa cho cúc là biểu 
trưng của trường thọ và trường cửu. Ngày 
mồng 9 tháng 9 âm là ngày của hoa cúc, 
ngày này xưa, người ta thu lượm hoa cúc 
để ngâm rượu làm “rượu cúc”, để đến ngày 
tết năm sau mở vò rượu cúc ra uống. Nghe 
nói nếu uống dài ngày rượu cúc, người ta 
sẽ khỏe mạnh, nhuận sắc và trường thọ.

Chữ “cúc” gần đồng âm với chữ “cư”, chữ 
“cứ”, nên xưa, khi muốn chúc ai là quan 
chức muốn ở ngôi vị lâu dài vững bền, tết 
đến, người ta đem tặng bức tranh có bông 
hoa cúc, trên hoa có con châu chấu hay 
con bọ ngựa đậu.



Ý nghĩa của các loài hoa thường 
được dùng trong dịp Tết
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Còn muốn chúc ai một năm mới và sau đó 
mãi mãi bình an, người ta vẽ một bức tranh 
có 9 con gà chọi ở cùng hoa cúc, ngụ ý 
“chín đời an cư”. Nếu vẽ tranh “tùng cúc” 
đem tặng, là hàm ý sinh tồn mãi mãi.

Người xưa cho rằng, cây mai ngạo nghễ 
trong sương tuyết, một mình đứng trước 
với mùa xuân. Quả thật, hoa mai có hương 
thơm thoang thoảng, khiến cho văn nhân 
mặc khách từ xưa đến nay tán tụng khen 
đẹp, không biết tự bao giờ, đã xuất hiện 
câu thơ bất hủ về mai mỗi bận xuân về:

Một đoá chợt báo trước, 

Trăm hoa đứng sau lưng.

Muốn truyền tin tức xuân,

Không sợ vùi trong tuyết.

Mai không chỉ là một trong bốn loài hoa 
quân tử (trúc, cúc, tùng, mai), trong tranh 
cát tường “trúc mai song hỷ”, cây trúc 
tượng trưng cho chồng, mai là vợ, là tranh 
cổ xưa chúc mừng cho tâm hồn đẹp và 
vĩnh cửu của tình yêu nam nữ.

Mai khi trời rét thì vươn cành nở hoa, nên 
người xưa cho là hoa mai báo xuân về, 
báo điềm vui mừng tốt đẹp. Hoa mai có 
5 cánh rõ ràng tượng trưng cho năm thần 
cát tường là Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh. 
Chính vì vậy mỗi dịp Tết đến, người ta để 
chậu mai trước sân hay trong nhà. Tại Việt 
Nam, người phía Nam như ở Sài Gòn… tết 
hay sắm cây mai hoa vàng, hẳn chắc vì lý 
do này chăng?
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Cây đào trong phong thủy được xem là tinh 
hoa của Ngũ hành. Đào không những có 
thể trị bách quỷ, xua đuổi tà ma mà nó còn 
là biểu tượng cho sự đổi mới và sức sinh 
sôi phát triển mạnh mẽ nên khi đón năm 
mới, các gia đình hay trồng đào trước cửa 
nhà.

Truyền thuyết xưa nói rằng, xưa lắm rồi, có 
vị tiên là Khoa Phụ cầm gậy đuổi mặt trời, 
miệng khát quá không chịu nổi bỏ gậy mà 
chết. Nhưng lạ thay, cây gậy của tiên ông 
liền biến thành rừng đào, sắc hoa rực rỡ 
đặc biệt.

Lại có truyền thuyết, trên núi Đô Sóc ở biển 
Đông có cây đào rất to, dưới gốc cây có hai 
vị thần là Thần Đồ và Đô Sóc chuyên đuổi 
ác quỷ. Do đó, người xưa tin rằng gỗ đào 
có thể trừ được quỷ, nên ngày mồng Một 
tết, dùng tấm gỗ đào, trên đó vẽ hai vị Đô 
Sóc và Thần Đồ đem treo trước cửa để trừ 
tà, quỷ dữ khi năm mới đến. Sau này người 
ta lại dùng hoa đào đặt trong nhà để trừ dữ 
đón vui khi Tết đến.

Theo phong thủy, hoa Thủy Tiên được xem 
là loài hoa thanh tao, quyền quý.

Tương truyền rằng, xưa có một nàng tiên 
tên là Lãng Ba được sinh ra từ nước, nên 
người ta gọi là Thuỷ Tiên. Nàng biến hiện 
thành loài hoa cao khiết thoát tục, thích 
nước nhưng lại không nhiễm bùn, nên gọi 
là hoa thuỷ tiên.

Hoa thuỷ tiên hương thơm thuần khiết, 
thường là vật để ngắm trong buổi đầu năm 
mới. Nhà ai có chậu hoa thủy tiên, nếu hoa 
nở vào đúng lúc giao thừa hoặc sáng ngày 
mồng một Tết, là báo vận phúc trong năm 
sẽ đến.
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Đây là loài hoa chất khô ráo không dầm 
nước, nên người ta còn cho hoa có tác 
dụng tránh tà khử uế, đem lại cho nhân 
gian sức mạnh thần kỳ, cát tường như 
ý. Ngoài ra tên hoa có chữ “tiên” nên rất 
cát lợi, do vậy người ta thường dùng hoa 
để chúc phúc cát lợi. Người xưa vẽ tranh 
cát tường thủy tiên, cây thọ thạch và trúc, 
nghĩa là “tiên chúc trường sinh”. Thuỷ tiên 
còn tượng trưng cho đôi tân hôn hạnh 
phúc, do vậy trong động phòng người xưa 
thường đặt một chậu thuỷ tiên.

Chữ “quất” và chữ “cát” gần đồng âm, nên 
người ta thường gọi cây quất là “cây cát”, 
do đó đã trở thành vật cát tường, nhất là 
khi tết đến.

Cây quất có nhiều loại: Kim quất dự báo 
điềm phát tài, tứ quý quất dự báo điềm bốn 
mùa bình an, có tục treo treo cành châu 
sa quất ở đầu giường ngày đầu năm để 
cầu “cát tinh chiếu”…Người xưa vẽ tranh 
cát tường có quả quất, quả hồng, cây bách 
hợp là ngụ ý “trăm sự đại cát”, còn nếu vẽ 
một cái làn trong có hai con cá và hai quả 
quất là biểu hiện “cát khánh có thừa”.

Còn vào dịp Tết, dân gian thích mua cây 
kim quất hoặc tứ quý quất để bày thưởng 
thức, cũng là cầu một năm mới phát tài, 
bốn mùa bình an, vạn sự như ý.
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Les statuts de l’AEJJR prévoient l’adhésion des anciens élèves de notre lycée (au minimum une année 
scolaire) mais également celle des sympathisants.

Fiche de cotisation à l’AEJJR à envoyer à :

EUROPE : AEJJR c/o Adolphe HUI BON HOA, appt 26-17, 8 rue Boucry , 75018 Paris, France, accompagné
d’un chèque de 25 euros rédigé à l’ordre de « AEJJR ».

USA ET CANADA : Nguyên Duy Tâm  - 9516 West Stanhope Road, Kensington, MD 20895-3523, USA.
accompagné d’un chèque de 30 US $ rédigé à son nom.

NOM ET PRENOM :…………………………………………………………………………..
Année d’obtention du baccalauréat :………….(ex : si « bac » en 1967, vous êtes de la promotion JJR 67 – ne pas 
remplir si vous êtes un sympathisant ; il n’est pas obligatoire d’être un ancien élève pour adhérer.
Adresse courriel (e-mail) :……………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………Pays : ……......................………..
Téléphone fixe et/ou mobile :………………………………………………………………….

Rappelons que dans l’annuaire de notre association, seul sont visibles l’adresse courriel (« e-mail ») et/ou le téléphone. 
L’adresse postale n’est accessible qu’au Bureau de l’Amicale, ou sur demande circonstanciée. L’annuaire de l’AEJJR 
est placé sous le régime de la loi de Janvier 1978 (Informatique et Libertés).
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