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INTRODUCTION

« S’ATTACHER À UN LIEU, SE SOUVENIR DE SES RACINES, RETROUVER DANS
UNE HALTE,
LES INGRÉDIENTS DE LA GRANDE RECETTE, CELLE DES ORIGINES ». JE
SUIS DE
NULLE PART»
SUR LES TRACES D’ELLA MAILLART - OLIVIER WEBER

Cela reflète tout à fait mon désir d’envie d’ailleurs et de renouer avec
mes origines. C’est pour cela que j’ai fait le choix de partir au Vietnam.
Le Vietnam est mon pays natal mais il est aussi reconnu pour son
art du laque Une destination plus que parfaite pour approfondir mes
connaissances dans ce domaine.
J’attends de cette aventure ; des rencontres ; des échanges et des
découvertes et je suis certaine de ne pas être déçue...
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MES RETROUVAILLES AVEC « LA VILLE SCOOTER »

ET COMMENT JE M’Y SUIS INTÉGRÉE

MON ARRIVÉE À HO CHI MINH

S

uite à de longues heures de vol qui m’ont semblé interminables,
l’avion se pose enfin à Ho chi Minh à l’heure prévue 18h30. Je n’ai
alors qu’une seule idée en tête sortir de cet avion ! Malheureusement
pour moi, il faudra encore que j’attende 30 minutes suite à un problème
sur le tarmac...
Mon impatience est alors à son maximum et les doutes et les questions
se bousculent, est-ce que je vais me plaire ici ? J’espère que ma valise
n’est pas perdue... Ma maître de stage est-elle en train de m’attendre à
l’aéroport comme prévu ?!
Bref une fois sortie de l’aéroport , ma valise en main, la chaleur humide
typique et les bruits de klaxons me rassurent , je suis déjà venue et je
l’adore !
Je retrouve alors Michèle à la sortie de l’aéroport , j’embarque dans sa
voiture car oui Michèle conduit à Ho Chi Minh ! Je redécouvre la ville de
nuit, ces scooters plein les rues, la chaleur et les odeurs de nourritures.
Après vingt minutes de route , nous arrivons dans le district 2 plus
précisément le quartier de Thao Dien où vit Michèle et où se situe
l’entreprise. C’est un quartier calme avec de nombreux occidentaux.
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L ‘ INTÉGRATION À LA VILLE

DE NOUVELLES RENCONTRES

A

vant mon départ , j’avais déjà pu faire des recherches pour des
studios mais n’étant pas sur place cela s’annonçaient compliqué.
Pourtant dès le lendemain de mon arrivée j’ai des visites de prévues
, ne voulant pas profiter de la générosité et l’hospitalité de Michèle je
décide de trouver un logement au plus vite.
Je visite trois studios avec un agent immobilier très sympa et plus jeune
que moi ce qui me fait sourire. Sur les trois studios je trouve une perle
située à deux rues de chez Michèle, je signe le contrat dans l’heure, le
mardi j’étais installée.
Le studio se situe dans une résidence internationale où vivent déjà deux
français. Le soir, un grand repas est organisé dans la cours afin que nous
fassions tous connaissance, je suis sûre d’avoir choisi le bon endroit.
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MA VIE À L’ATELIER
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LA DÉCOUVERTE DE L’ENTREPRISE

« ESPACES MICHÈLE DE ALBERT » ET DE SON ATELIER

L

e premier jour Michèle me propose de venir avec elle à l’atelier
seulement l’après-midi pour que je puisse me reposer et prendre le
temps de m’installer , ce que j’accepte.

J’arrive alors devant ce magnifique bâtiment rouge et blanc. Les lieux sont
divisés en trois parties , les bureaux , le showroom et pour finir l’atelier.
On m’explique alors qu’aujourd’hui je ne vais faire que de l’observation et
que je commencerais réellement le lendemain.
Je débute la visite par le showroom et me dis alors que dans peu de
temps je réaliserais ces pièces , j’ai déjà hâte ! Tout est moderne et loin
des idées reçues que l’on a sur la laque vietnamienne, avec des couleurs
pop , des formes épurées mais toujours une inspiration venue d’ici.
Je continue par l’atelier , il est mixte et chacun sait ce qu’il doit faire.
Je rencontre alors le chef d’atelier qui pour mon plus grand plaisir est
francophone ! Tout le monde paraît étonné de me voir ici surtout pour un
stage dans l’atelier néanmoins le sourire est présent sur toutes les lèvres.
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LA DÉCOUVERTE DE L’ENTREPRISE

« ESPACES MICHÈLE DE ALBERT » ET DE SON ATELIER

C

haque geste est précis et minutieux , tout le monde est concentré
, une commande de plus de 900 pièces pour un hôtel de luxe doit
être livrée mi décembre. Mais à mon grand étonnement la laque
utilisée est une laque synthétique que l’on applique au pistolet , moi qui
souhaitais découvrir une technique au pinceau avec de la laque végétale
c’est ratée... Mais certaines techniques traditionnelles comme la feuille d’or
sont encore présentes.
La laque synthétique s’est démocratisée dans tout le pays et permet de
ne pas avoir de limite de création contrairement à la laque végétale ou
seule trois couleurs sont possible le rouge , le noir et le bleu.
Je finis alors par prendre un thé avec Michèle dans son bureau et je
découvre tous ces articles de presse , de Elle déco magazine Taïwan à
des magazines français je suis épatée.
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PLANTER LE DÉCOR , L’HISTOIRE DE L’ENTREPRISE

L

’entreprise « Espace Michèle de Albert » compte une trentaine
d’employés dont une dizaine travaillent ici depuis vingt ans. Espace
Michèle de Albert est spécialisée dans le décor d’objets laqués. Ce
sont généralement des objets de petites tailles même s’ il y a parfois
des meubles. L’entreprise réalise l’ensemble de ses créations , de la
conception, à la fabrication puis au décor, ce n’est donc pas qu’un atelier
de finition.
Les employés travaillent de 8 heures à 12 heures avec une pause de
15 minutes et de 13 heures à 17 heures avec une pause de 15 minutes .
Durant les pauses tout le monde est détendu enfin presque parce que
les esprits se déchaînent au baby-foot afin de remporter une manche !
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MES PREMIERS PAS DANS L'ATELIER , LA COMMANDE
POUR UN MAGASIN DE HANOÏ

D

ès le matin, on m'annonce qu'une commande pour un magasin à
Hanoï a été passée, et qu'elle doit être prête avant le 15 novembre
nous sommes le premier cela s'annonce serré.

De diverses pièces sont commandées, des boîtes à mouchoirs, des boites
rondes de différentes tailles ainsi que des petits gobelets tout cela dans
plusieurs coloris.
On m'explique que je vais être sur cette commande du début à la fin pour
observer tout le processus de fabrication.
Les objets sont déjà fabriqués en panneaux de fibres, d'habitude tout
est fait à l'atelier mais par manque de temps et de personnel c'est un
sous-traitant qui les a réalisés. Le MDF étant un poreux et rugueux je
comprends vite qu'une longue préparation de la surface des objets va
être nécessaire avant de passer au décor puisque l'application de la laque
nécessite une surface parfaitement lisse. À chaque couche de produit
appliqué, il faut ensuite venir les poncer
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MES PREMIERS PAS DANS L'ATELIER , LA COMMANDE
POUR UN MAGASIN DE HANOÏ

LA FABRICATION D'UN PORTE SAVON.

M

ême si certains objets ont été fabriqué par un sous traitant, les
objets rapides à fabriquer et qui ne demandent pas de tournage de
bois sont fait en atelier.
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1) La découpe des pièces.

2) Le collage des pièces

Les pièces sont découpées
à la scie circulaire, une
machine bien loin des
standards français et faite
maison. Les pièces sont
découpées à l'aide de
gabarit, mais je n'ai pas
le droit de toucher à la
scie circulaire puisqu'un
employé y a déjà perdu un
doigt...

Le porte savon est constitué de 5 pièces. Elles sont encollées
avec de la colle cyanoacrylate. Il faut ensuite poncer l’ensemble
de la pièce.
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3) Le perçage
Le porte savon se compose de trois perçages afin de permettre l'évacuation de l'eau. Le perçage
se fait à la perceuse à colonne. Pour ce qui est du tracé, la précision n'est pas au dixième de
millimètre mais juste au millimètre, une nouveauté pour moi.

25

26

MES PREMIERS PAS DANS L'ATELIER , LA COMMANDE
POUR UN MAGASIN DE HANOÏ

LA PRÉPARATION DE LA SURFACE

V

u le nombre de pièces qu’il y a de commandées cela prend environ
deux jours sachant que nous sommes entre deux à trois personnes
pour ce poste.

Pour ces deux étapes, je suis accompagnée par « Papa » c’est comme
ça qu’il me dit de l’appeler, cela me fait beaucoup rire, il prend soin de
m’expliquer chaque geste et de vérifier chaque pièce.
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1) Application de la colle cyanoacrylate

2) Ponçage

La colle cyanoacrylate permet de
venir lisser tout les traits de coupe
présents sur l’objet

Il faut ensuite poncer tous les endroits où il
y a eu de la colle afin d’obtenir la surface
la plus plane possible.
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3) Isolant
Pour rendre imperméable le MDF il faut « l'isoler ». Les produits utilisés ne sont pas les mêmes que
ceux que je connais en France, mais le principe est toujours le même. Un mélange de trois produits
, l'imperméabilisant, un catalyseur afin de durcir le produit lorsqu'il sèche et un diluant pour rendre
le tout liquide et plus facile à appliquer. L'application se fait au pinceau sur toute la surface de l'objet
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4) Application de la sous-couche à l'acajou

5) Peinture céramique

Appliquer au pistolet une sous-couche à la
poudre d'acajou, permet de ne plus ressentir
les fibres du MDF. Il faut ensuite poncer la
poudre d'acajou, pour gagner du temps je le
fais à l'aide d'une lame de cuter. C'était une
première pour moi et une chose inimaginable
en France

Deux couches de peinture céramique
noire sont ensuite appliquées et une
couche de peinture céramique blanche.
Cela ressemble énormément à la laque
mais c’est beaucoup plus dure. C’est
aussi une première pour moi.
30
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MES PREMIERS PAS DANS L'ATELIER , LA COMMANDE
POUR UN MAGASIN DE HANOÏ

FABRICATION DES COULEURS

L

e client a choisi différentes couleurs pour les divers objets. Pour le
choix des couleurs cela se fait grâce au nuancier Pantone, il faut
ensuite recréer les couleurs avec les laques de l'atelier.
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Pour une petite commande où il n’y
pas besoin d’une grande quantité
tout se fait à l’œil et rien n’est pesé
! La fabrication des couleurs est
une chose fascinante, Yen le chef
d’atelier est capable de recréer une
couleur en quelques secondes, je
reste bouche bée...

La couleur est ensuite appliquée au pistolet suivi
d’une couche de vernis satin.
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UNE ÉNORME COMMANDE, DONT ON NE VOIT PAS LA
FIN...

U

ne commande pour un hôtel cinq étoiles était en cour bien avant
mon arrivée et il y a désormais 2 mois de retard...

Autant dire que cette commande devient plus qu'envahissante, je viens
donc en renfort, je n'ai pas vu toutes les étapes de fabrications et de décor
mais je vais être très impliquée dans la finition.
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UNE ÉNORME COMMANDE, DONT ON NE VOIT PAS LA
FIN...

DES COFFRETS CINQ ÉTOILES

L

’hôtel a commandé deux types de coffrets aux dimensions diverses.
L’une est faite pour accueillir des petites bouteilles d’alcool et l’autre
des couverts.

Les coffrets sont constitués de deux parties, l’extérieur possède une finition
brillante et doit par conséquent n’avoir aucune trace. C’est pour cela qu’il
faut procéder à l’étape de polissage.
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1) Pour les champs du coffret, le polissage s'effectue sur un
polissoir qui possède un tissu de coton.
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2) Pour le parement, le polissoir est en
poil de mouton

3) Et pour être sûre de n’avoir plus aucune trace, la dernière étape se fait à la main. C’est celle-ci que
j’effectue. Lorsque l’on me montre comment faire cela me paraît simple mais une fois passée à l’action
la pratique s’avère plus rude que la théorie.
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4) L'intérieur des coffrets est noir mate et pour appliquer la laque sans que cala n'affecte l'extérieur, il
faut le protéger c'est-à-dire le masquer. Une étape dont j'ai l'habitude, mais je dois avouer qu'à même
le sol, j'ai du mal à être aussi rapide et précise.
Pour la suite des étapes, je n’y prends pas part, mais je les observe quand même avec attention.
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4) Les coffrets sont ensuite assemblés, chaques pièces inférieures et supérieures constituant le coffret
ont été numérotées lors de la fabrication afin d’être certain de leur correspondance.
5) L’intérieur des coffrets est composé de plusieurs compartiments, tout est fait à la main avec une
dextérité et une rapidité impressionnante.
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6) Vient ensuite le moment de l'emballage de toutes les pièces afin de les envoyer au client, et je suis
persuadée que c'est un grand moment de libération pour tout le monde
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UNE ÉNORME COMMANDE, DONT ON NE VOIT PAS LA
FIN...

DES BONBONNIÈRES D’UN ANCIEN TEMPS

L

e client a aussi commandé un grand nombre de bonbonnières qui
doivent paraître anciennes.

C’est pour cela que les décors sont faits au pinceau. C’est une pratique
que je connaissais, mais que je n’avais jamais testé !
Et je dois avouer que commencer sur un volume, de forme ronde, ça
n’était pas la situation rêvée.
Je ne pensais pas que cela serait aussi difficile, à travers le pinceau la
laque glisse et j’ai parfois l’impression qu’elle prend vie.
Les bonbonnières sont constituées de deux parties. La partie supérieure
possède une partie rouge et un liseret doré tandis que la partie inférieure
n’a que le liseret doré.
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1) Application de laque au pinceau
Après m’être exercée sur une centaine de pièces, je commence à avoir un geste de plus en plus sûr.
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2) Poncage à l’eau

3) Vernis mat

Il faut ensuite reponcer la totalité de l’objet à l’eau, afin que le vernis Pour finir un vernis mat est appliqué
puisse adhérer à la surface
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NOUVEAUTÉS, RECHERCHES ET DÉTAILS

L

a laque offre d’infime possibilités de création. Afin de se démarquer
des autres ateliers de laque, l’entreprise « Espace Michèle de Albert »
cherche sans cesse de nouvelles façons d’utiliser la laque.
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NOUVEAUTÉS, RECHERCHES ET DÉTAILS

NOUVEAUTÉS

I

ci la laque est utilisée afin de recouvrir un tressage. Il y a donc une
fusion qui se crée entre deux matériaux. Le résultat attendu, est de ne
plus avoir la sensation qu’il y est deux matériaux utilisés mais un seul.

Pendant cette recherche, plusieurs problèmes techniques sont apparus.
Des problèmes de colle ; le tissage n’adhérait pas bien à la surface de la
boîte, et parfois la colle apparaissait à travers le tissage.
C’est la recherche de solutions à ces problèmes qui était pour moi la
partie la plus intéressante, comment faire parfaitement tenir le tissage à
la boite ? En utilisant un fer à repasser chaud, pour faire fondre la colle.
Passer une première couche de laque au pinceau, pour venir dans tous
les recoins du tissage puis le pistolet afin que l’on ne dissocie plus les
deux.
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NOUVEAUTÉS, RECHERCHES ET DÉTAILS

RECHERCHES

L

’atelier collabore souvent avec d’autres artistes. C’est avec une
graphiste londonienne que de nouvelles créations vont voir le jour.
Mais avant cela des recherches sont nécessaires car la graphiste a
réalisé différents motifs avec des effets de pointillismes et de traces de
pinceau.
Comment transcrire ces effets avec de la laque ? Plusieurs essais et avec
différents outils ont été réalisés afin de trouver les bonnes solutions. Des
échantillons avec des brosses à dents, des éponges mais aussi en réglant
différemment le pistolet.
L’atelier est toujours en quête de nouveauté tout en utilisant des savoirfaire d’autrefois.
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NOUVEAUTÉS, RECHERCHES ET DÉTAILS

DÉTAIL

C

haque objet est constitué de plusieurs pièces et chaque pièce a
son importance. Sur de nombreuses boîtes un pompon est présent.

Les pompons sont fabriqués à l’atelier et une attention toute particulière
leur est accordé. Ils sont d’abord créés à partir de multiples fils puis
repassés et coiffés !
Je comprends finalement que c’est en accordant une attention à chaque
détail, que l’objet devient unique et si magique.
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LA TECHNIQUE DE LA FEUILLE D’ARGENT
À LA VIETNAMIENNE

E

n France, j’ai déjà eu une petite expérience de la technique de la
feuille d’argent. Lorsque j’ai appri que j’allais découvrir cette technique
au Vietnam, j’avais hâte de pouvoir comparer mes deux expériences.
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1/ Afin que la feuille d’argent adhère à la surface
il faut mettre un produit pour qu’elle
colle à l’objet. En France on utilise une mixtion
à dorer que l’on applique au pineau, en général
il faut attendre 24 heures pour qu’elle puisse
recevoir la feuille.
Au Vietnam, ce n’est pas une mixtion qui est
utilisée mais un mélange de peinture blanche
acrylique et de poudre d’acajou. L’application
se fait avec une grosse mousse, il faut ensuite
attendre 15 minutes pour pouvoir poser la feuille
d’argent.
58

2/ Pour la pose de la feuille d’argent, là aussi la
méthode est complètement différente. En France on
l’applique à l’aide d’un pinceau, le plus souvent en
poils de martre. Au Vietnam la feuille est appliquée
directement, sans pinceau juste à l’aide de ses
doigts. Et le résultat est tout à fait propre et net.

3/ Lorsque les feuilles recouvrent la totalité de la
surface, on les tapote, toujours à l’aide des doigts
afin qu’elles soient correctement fixées.
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MA VIE À SAIGON
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LA NOURRITURE

LE SUCRE

A

u Vietnam comme dans tous les autres pays, chaque région a sa
spécialité et utilise des ingrédients différents. Au sud du Vietnam on
aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le sucre.
Et je ne parle pas du sucre que l’on peut trouver dans les gâteaux ou les
pâtisseries, mais du sucre que l’on trouve dans les soupes, les nouilles,
la viande et les boissons. Néanmoins j’ai trouvé des endroits où il était
possible de manger sans faire une overdose de sucre.
Au Vietnam, on mange à toutes heures, il y a bien sûr le petit déjeuné et
déjeuné et le dîner mais entre, il est possible de trouver des commerçants
de rue qui vendent de la nourriture toute la journée !
Le repas du midi n’est pas vraiment un moment de partage, il faut manger
rapidement pour pouvoir faire une petite sieste avant de reprendre le
travail. La plupart du temps, on mange dans un cơm tấm, se sont des
cantines de rue qui proposent plusieurs plats, comme le porc au caramel,
du poisson ou encore du pâté de tofu, mon plat préféré !
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LA NOURRITURE

L

e soir c’est différent tout le monde retrouve ses amis pour partager
un repas, parler de sa journée. C’est un vraiment moment de plaisir
et de convivialité. D’ailleurs ce soir je partage un repas avec mon
propriétaire et quelques voisins. Un repas typique du nord, et pour la
première fois de ma vie je vais manger des vers… J’ai trouvé ça très bon
et à aucun moment je ne me serais douté de ce que c’était.
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DES JEUNES FEMMES INCROYABLES

A

u Vietnam, j’ai constaté que les canons de beauté étaient différents
des notres mais malheureusement très présents dans la vie
quotidienne des Vietnamiennes. Le but ultime étant de ressembler
aux occidentaux, avec des moyens inimaginables.
Beaucoup d’entre elles portent un masque, des lunettes de soleil, un
sweat à capuche fermé, des chaussettes avec des chaussures ouvertes
et une espèce de jupe qui leur couvre intégralement les jambes qu’elles
soient en pantalon ou en robe. Au départ je pensais que cette pratique
était pour se protéger de la pollution, mais l’on m’a expliqué que c’était
pour se protéger du soleil afin de ne pas être bronzée… Des crèmes
blanchissantes pour le visage sont aussi présentent dans tout les rayons
beauté de magasin.
J’ai rencontré certaines femmes qui se sont fait opérer des yeux afin
qu’ils ne soient plus bridés, et les cliniques de chirurgies esthétiques sont
omniprésentes.
Je constate alors que partout dans le monde les dictats de la beauté
existent et parfois créent de réels complexes.
Au-delà des critères physiques, il existe aussi une certaine pression
sociale autour de la vie de famille. En effet il est préférable d’être mariée
et d’avoir des enfants avant 30 ans, la carrière professionnelle n’étant pas
une priorité.
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J

’ai eu la chance de rencontrer trois jeunes femmes ayant toute la
trentaine, devenues mes amis qui souhaitent faire évoluer les choses
en vivant leur vie comme elles l’entendent et en partageant leur
histoire.
J’ai rencontré Eliane, l’assistante de Michèle, elle est arrivée dans l’entreprise
seulement une semaine après moi. Pendant les pauses déjeunés, entre
les Phở et les bánh nậm, elle m’a livré une partie de son histoire.
A 22 ans, elle est tombée enceinte d’un jeune homme âgé de cinq ans de
moins qu’elle. C’était sa première relation et ils n’étaient pas mariés. Cela
a été très mal vu par sa famille et celui du jeune homme, avec la pression
familiale ils se sont mariés s’en le vouloir…
Désormais Eliane est divorcée, et se sent très à l’aise dans sa vie. Elle a
beaucoup voyagé en Europe et aux Etats Unis et la seule chose qui lui
importe c’est le bonheur de sa fille. Elle souhaite être indépendante et
avoir une vie professionnelle sérieuse dans laquelle elle est épanouie.
Elle m’explique qu’elle a peu d’ami(e)s, car sa situation n’est pas toujours
bien perçue mais elle essaie de ne pas y prêter attention, et malgré tout
cela elle m’explique que jamais elle ne pourrai vivre dans un pays autre
que le Vietnam, car c’est ici qu’elle se sent chez elle.

67

DES JEUNES FEMMES INCROYABLES

B

inh est la propriétaire du café juste à coté de chez moi où je me
rends tous les matins. Peu à peu Binh est devenue mon amie, tous
les soir on se retrouve pour dîner ensemble. Binh n’est pas mariée
et n’a pas d’enfant, à 32 ans elle souhaite juste sortir avec ses ami(e)s et
voyager ! Pendant un an elle quitte le Vietnam pour s’installer à Bangkok,
ce qu’elle aime là-bas c’est de ne plus être dans une routine, de ne pas
comprendre la langue et de rencontrer de nouvelles personnes.
Désormais Binh tient son café et souhaite avoir assez d’argent pour
voyager, surtout en Italie, un pays qui la fascine.
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DES JEUNES FEMMES INCROYABLES

P

hùong vient de Hanoi et s’est installée dans le sud du Vietnam pour
le travail. Elle est consultante dans un cabinet d’architectes. Avec
Binh on forme un vrai trio, c’est devenu ma famille au Vietnam, mes
deux grandes sœurs.
Phùong me pose beaucoup de questions sur la culture française et j’en
fais de même avec la culture vietnamienne. Elle a une passion pour la
musique et surtout le chant, en ce moment elle apprend “la vie en rose”
d’Edith Piaf et me demande de l’aider pour la prononciation qui n’est pas
toujours simple.
Phùong participe au concours de Voice Vietnam et c’est cette chanson
qu’elle va proposer aux auditions, c’est pour cela que désormais je la
connais par cœur. C’est une jeune femme très élégante et à l’aise avec
la vie qu’elle mène.
Toutes ces femmes m’aident à comprendre la culture vietnamienne et
l’évolution des mentalités.
Grâce à elles mon voyage est encore plus enrichissant, je découvre des
endroits dans lesquels je ne serais pas allée seule, loin des touristes et
proche de la culture locale.
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urant dix jours le Vietnam est totalement en fête, cela se passe
durant la fête du « têt » c’est-à-dire les premiers jours du calendrier
lunaire. Durant cette période on fête le nouvel an lunaire.

La semaine qui précède la fête du Têt est incroyable ! Tout le monde
est surexcité et la ville est peu à peu envahie de fleurs. Les fleurs jaunes
représentent le sud du Vietnam, les fleurs rouges rosées représentent le
nord du Vietnam. Le rouge et le jaune sont des couleurs que l’on retrouve
partout durant la fête du Têt, elles sont synonymes de prospérité, de
bonheur et de chance.
Afin de fêter le nouvel an avec tous mes voisins, la propriétaire de ma
résidence a eu la superbe idée d’organiser un grand repas, le dimanche
soir avant que tout le monde ne parte en vacances. Durant l’après-midi,
un atelier de cuisine est organisé. C’est l’occasion pour moi d’apprendre à
confectionner le Bánh chang, un gâteau traditionnel à base de riz gluant,
de haricots et de porc qui cuit pendant dix heures ! Ce gâteau est cuisiné
seulement pendant le Têt, car il se conserve pendant plusieurs jours.
En effet pendant le Têt, tous les restaurants de rue, les épiceries et les
magasins sont fermés, il faut donc prévoir des provisions !
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UN PARFUM DE FIN…

M

on stage au Vietnam se termine le 28 février et je suis en vacances
du 13 jusqu’au 26 février pour la période du Têt. Je me rends
compte qu’il ne me reste plus beaucoup de temps, pour partager
avec toutes les personnes que j’ai rencontré …
J’ai à peine le temps de me remettre de mon repas du dimanche soir
avec mes voisins, qu’un repas est organisé à l’atelier pour le Têt et pour
fêter les vacances. C’est l’occasion pour moi de profiter du temps qu’il me
reste pour continuer à échanger avec ceux que j’appelle désormais mes
collègues, mes ami(e)s.
L’ambiance est à la fête, le repas est gargantuesque, je vais d’ailleurs
passer le reste de la journée à digérer. Je suis parfaitement intégrée à
l’atelier tout le monde trinque avec moi à la vietnamienne « mot, hai, ba…
Yo !!!! » (Un, deux, trois, yoooooo !!!). Et même si l’atmosphère est joyeuse,
je dois avouer que je suis un peu nostalgique en voyant tous ces sourires
et ses visages, je réalise la chance que j’ai d’avoir pu connaître ces
personnes, qui ont fait de cette expérience quelque chose d’extraordinaire.
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endant la période du Têt, se sont les trois premiers jours du
calendrier lunaire qui sont les plus importants. Le premier jour est
consacré à la famille, on reste chez soi avec ses proches et l’on
va à la pagode pour prier. Le second jour est consacré aux amis et le
troisième pour le milieu professionnel.
Hyen, mon chef d’atelier s’est gentiment proposé d’être mon guide pendant
cette période du Têt. J’ai donc eu la chance de visiter l’avenue Nguyen
Hué, une avenue entièrement piétonne, recouverte de fleurs, et si je ne
savais pas que cette année était l’année du chien, je l’ai vite compris, il y
en avait partout !
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J

’ai aussi assisté au feu d’artifice à minuit pile, pour la nouvelle année,
il y avait une foule incroyable, toute la population était en fête. Le
lendemain j’ai visité les pagodes où tous les fidèles se rendent pour
prier dans l’espoir d’une année pleine de prospérité, de bonheur et de
santé.
Par la suite j’ai eu la chance d’être reçue dans la famille de Hyen pour le
repas annuel en famille. Je me suis sentie totalement intégrée à la famille
qui m’a reçue comme l’une des leurs, j’ai même reçu les fameuses
enveloppes rouges qui contiennent de l’argent. Normalement on les offre
aux enfants et aux grands-parents de la famille afin de leur porté bonheur
toute l’année. Je suis vraiment touchée par l’accueil de cette famille, si
chaleureuse et généreuse.
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our finir cette semaine de fête en beauté, je me suis émerveillée
devant un spectacle de danse de lions et de dragons de deux
heures. Ces artistes sont de véritables acrobates. Les enfants sont
surexcités à l’idée de les voir, et pendant le spectacle ils viennent donner
de l’argent dans la gueule du lion afin encore une fois de porter bonheur
en cette nouvelle année. Je comprends alors que beaucoup de personnes
sont superstitieuses, et que leurs croyances sont réellement encrées dans
la culture locale.
Je ne pouvais finalement pas mieux rêver pour mon avant dernière
semaine à Saigon… Cette période du Têt m’a totalement plongée dans la
culture locale et l’euphorie générale.
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n arrivant au Vietnam, j’étais intimement convaincue que j’allais vivre
un expérience hors du commun.

Et j’ai pourtant été surprise par toute la richesse de cette culture, les
rencontres et l’acceuil que j’ai reçu en seulement quatre mois.
Tous les jours je me rendais à l’atelier avec un enthousiasme et une
envie d’apprendre et à chaque fin de journée, j’attendais la suivante avec
impatience.
Le soir j’étais tout de même impatiente de rentrer chez moi pour partager
un repas avec mes amis, échanger et parler pendant des heures de nos
différences, nos points communs, nos peurs et nos envies.
Si un jour vous n’avez plus foi en l’humanité, je vous conseille de virvre le
voyage que j’ai eu la chance de vivre et je vous promets que votre regard
changera !
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