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« JEUNE » ETAIT NOTRE ÂGE  
 
 

Par Maurice Dejean de La Bâtie JJR 63  
Texte dédié à ceux de ma génération.  

L’auteur. 
 
 
 

Le premier brouillon du texte qui vous est proposé a été rédigé dans les années 1960. Il a été repris et remanié 
récemment pour essayer de traduire les sentiments que nous inspiraient, dans notre jeunesse saigonnaise, la situation 
au Vietnam pendant les années de guerre et l'atmosphère de violence. En fait, nés après la deuxième guerre mondiale, 
ceux qui avaient la vingtaine à l'époque n'avaient jamais connu que la guerre dans leur pays, même si à Saïgon et dans 
les grandes villes le conflit vietnamien n'intervenait que de façon sporadique. 
 
 
Cela faisait trois jours que l’enseignant réclamait le livret 
signé, et on était le 30 du mois. Le classement de tous 
les élèves avait été achevé, et le maître avait commencé 
à le porter, avec les notes, sur les livrets scolaires 
mensuels. La veille, il avait fait comprendre au gamin 
que c'était le dernier délai, sinon... Au fait, il ne savait 
vraiment quelle punition lui infliger, c'était la première 
fois qu'il se trouvait devant une classe entière... 
 
Une semaine seulement qu'il les avait, ces soixante-cinq 
crânes destinés à être bourrés par ses soins, et ensuite 
présentés au supplice de l'examen d'entrée en sixième, 
session 1965, dans dix jours. Il avait pris la relève de 
cette corvée après le départ d’une certaine institutrice 
qui avait filé vers d'autres cieux, soudain bénéficiaire 
d'une bourse d'études aux USA - occasion unique qu'il 
serait dément de laisser passer. Il avait appris la 
nouvelle de la bouche de sa fiancée, dont la soeur était 
inscrite en 7e dans cette école privée Công-Lý, 
anciennement « institution Charles De Gaulle », et avait 
postulé pour ce remplacement. 
 
« La classe la plus difficile », avait dit au jeune homme le 
secrétaire de l'école (secrétaire - surveillant général - 
surveillant tout court - remplaçant du directeur - 
bourreau d'enfants), « soyez très ferme, avait-il ajouté, 
et si quelque gosse se montrait récalcitrant, envoyez-le 
moi... » 
 
Quand le maître lui avait demandé son livret, le garçon 
l’avait regardé d'un air béat, la bouche ouverte, cerclée 
de lèvres épaisses, proéminentes. Le jeune enseignant 
comprenait bien sa situation, il essayait de se représenter coups de rotin, pleurs, engueulades, et cetera. Il le prévint 
pourtant : il fallait bien se tenir jusqu'à la fin de la matinée, sinon il serait envoyé chez le secrétaire. Les voisins 
traduisirent la recommandation en écho, tandis que le récalcitrant proférait à voix basse quelques remarques 
ponctuées de jurons obscènes, mais déjà l'attention du remplaçant s'était éloignée de lui pour s’orienter vers le tableau 



http://aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   4 décembre 2012   ©D.R. Maurice Dejean de La Bâtie 2 

strié de coups de chiffon sale, sur lequel il calligraphiait promptement en levant le bras : « Etude de texte - La gibecière 
de Petit Pierre et la casquette de Fontanet 1». Il sépara le tableau en deux colonnes, pour faciliter la lecture, et se mit 
tout de suite en devoir de copier le texte. Il s'arrêta à la deuxième ligne pour regarder la classe. À part quelques bons 
élèves qui finissaient d’écrire la date, la plupart bavardait encore, loin de se préoccuper d'Anatole France ! Il saisit sa 
règle et descendit dans les rangs, donnant un coup sur chaque table encore vide : 
« Prenez vos cahiers ! Prenez vos cahiers ! » 
Il trouva l'élève agité tourné à l'arrière, les jambes en califourchon sur son banc, entraîné dans le flot d'une 
conversation passionnante. Il l’appela : 
- Sơn ! 
Le gamin sursauta, ouvrit son sac et y plongea sa tête. 
 
L’homme, victorieux, retourna au tableau, en balançant sa règle entre deux doigts. Un vrombissement de moteur partit 
soudain en bas, de la villa voisine. Il haussa les épaules : encore ce générateur d'électricité américain ! Ça allait durer 
jusqu'à midi. Il retourna sa manchette : onze heures et quart. Derrière lui, malgré le bruit de moteur, un ronronnement 
perpétuel manifestait la vie de la classe, bousculé souvent par des cris obscènes. Il lui fallait se retourner à tout 
moment, il sentait que ces mots-là risquaient de le submerger. 
Sơn avait retrouvé sa position à califourchon sur le banc. Le maître le rappela plusieurs fois à l'ordre, ses voisins lui 
firent signe ; mais dès que le jeune adulte poursuivait sa tâche au tableau, il savait que la conversation avec le copain 
de derrière avait repris. Le temps pressait, il fallait terminer cette reproduction du sujet et laisser le temps aux élèves 
de le recopier avant de faire le devoir. Quand l’enseignant se retourna, à la fin de la première colonne, Sơn, juché sur 
la table, gesticulait en brandissant un avion en papier. L’enfant ne s'aperçut de son arrivée derrière lui qu'après 
plusieurs appels furtifs de ses copains : il dégringola alors de son poste en fixant l’homme du regard et prenant une 
position de guerrier chinois prêt à lancer un « tchang »2. Le maître désigna du doigt le coin du mur, près du tableau : 
- Sơn, dans le coin, à genoux ! 
Le gamin fit le sourd. 
- Sơn, j'ai dit : dans le coin ! 
Il le regarda, et, d'un ton d'innocence outragée, lança : 
- Non, ‘sieur ! ! ! 
Le maître désigna un élève fort consciencieux et plus grand que les autres car plus âgé : 
- Mậu, emmène-le au secrétariat ! Dis au monsieur qu'il n'a pas encore rendu son livret, et, de plus, qu'il s'amuse en 
classe... 
De tous côtés, des murmures « Bien fait ! Bien fait ! » s'élevèrent, indiquant nettement que le proscrit avait dépassé les 
bornes. Le coupable prit un air détaché en suivant son grand camarade, roulant les épaules et balançant les bras, tout 
en jetant en arrière, les yeux mi-clos et la bouche mauvaise, un: 
- J'ai pas peur, moi ! 
 
Quand Mậu revint, au bout de quelques longues minutes, ayant peut-être dû attendre que le « secrétaire » se rendît 
disponible pour s'occuper de l’exclu, l'enseignant avait achevé la copie du sujet et, assis au bureau, continuait à 
relever les notes sur les livrets : 
- Qu'est-ce qu'il a dit, le secrétaire ? 
- Il l’a battu, Monsieur ! 
Presque à ce moment-même, Sơn réapparut ; l'enfant révolté était devenu une loque pendante se traînant sur ses 
courtes jambes. Sa tête, imbibée d'eau de robinet, penchait en avant, et ses bras ne balançaient plus pendant qu'il 
marchait lentement vers sa place, escorté par un silence quasi total, accompagné néanmoins de quelques sourires 
forcés pointés vers le supplicié.  
 
Le secrétaire avait quelque peu forcé la dose. C'étaient surtout les joues de Sơn qui frappaient la vue du jeune maître. 
Des joues gonflées de cette substance enfantine, mais toutes rouges, d'où le sang se tenait prêt à jaillir, pense-t-on, 
tant les stries à fleur de peau paraissaient surchargées. Le jeune homme se souvint : peut-être était-ce pareil, les 
siennes de joues, il y avait... il ne savait plus combien d'années ? Pour un classement en recul, pour une appréciation 
de l'institutrice à l'encre rouge, La Vieille, la Mère Adoptive, la Marâtre plutôt qui avait usurpé son titre de « maman », 
les avait pincées, avait tiré dessus de toutes les forces de son pouce et de son index … 
 
Il se souvint encore de la table de marbre blanc, de la chaise antique dans un coin, de ces grosses mains couvertes de 
veines, de cette masse écrasante, assise tout contre lui, si près qu’il se sentait presque noyé. Il se souvint encore des 
séances de « correction » en manche de balai en rotin, en sabot en bois retourné et tenu par la sangle, où il était 
acculé dans un recoin de mur, où il rentrait sa tête dans son corps comme pour ne plus présenter aux coups aucune 
surface de sa peau, aucun volume de sa chair, comme pour disparaître complètement, où il levait vers elle ses bras 
maigres, ses nerfs en sursauts, son souffle coupé par des sanglots précipités, ses mâchoires lourdes, sa langue 
paralysée, contemplant à travers un voile vertigineux cette face ridée, tirée à force de tension, où pointaient deux 
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prunelles écarquillées, où durcissait une bouche pointue en cul de poule avec entre les lèvres deux longues incisives ; 
cette face crispée aux joues tombantes, aux mèches de cheveux éparses sur le front, agitées en tous sens. 
 
Il se souvint… Après chaque séance, elle continuait à injurier, à proférer des bribes de phrases diluées dans des 
refrains d’une obscénité incroyable, et ses cris franchissaient le seuil de la porte, traversaient la rue Lagrandière, 
s’engouffraient dans les maisons d’en face, pénétraient les murs de leur "logique" percutante car personne n’osait 
trouver quelque chose à redire. Pendant ce temps, en un tour de main, les bonnes l’avaient mis nu, lui avaient 
administré une douche brutale de louchées d’eau versées en continu sur sa tête -il était encore en transes- , puis 
avaient frictionné son corps et ses blessures avec du sel auquel on avait ajouté quelques gouttes d’eau. Après quoi, 
on le rhabillait, on le peignait et on le remettait au travail encore tout tremblant devant son bureau de marbre blanc… 
 
Cette tête-là… la sienne était peut-être pareille, toute mouillée et rouge, surmontée de cheveux en touffes ; cette tête 
avec des yeux baissés sans énergie et qui, encore humides, cachaient sans doute un souvenir déjà imprimé. 
Il finit par tirer un bout de papier de ses affaires et griffonna dessus, lentement et en lettres minuscules pour les rendre 
illisibles aux élèves de la première rangée : 
« Mère... 
« Pourquoi ?… 
« Au contact des autres, pour vivre, pour m’insérer dans le monde de ceux qui travaillent, dans le monde des 
adultes… ? » 
Comme rassasié de cette explication sur sa complicité qui, en fait, le sortait définitivement de l’enfance pour l’intégrer 
dans un état où plus personne ne porterait de coups sur sa personne, il se mit debout, fit quelques pas et regarda par 
la fenêtre : le générateur d’en bas ronflait toujours, inconscient des violences humaines et accomplissant son travail 
routinier, têtu, étranger aux brutalités de cette terre asiatique. Il lança un coup d’œil dans la classe : au milieu de ses 
condisciples penchés sur leur copie, Sơn, assis sur sa table, étranglait de son bras son voisin de derrière. Son copain 
le prévint, mais le maître avait déjà tourné la tête dans une autre direction. 
 
Le coup de sifflet du surveillant qui annonçait la fin des cours de la matinée sortit tout le monde de ses occupations. Le 
maître ramassa ses affaires en silence, sortit de l’institution3 De Gaulle, retrouva la poussière de la rue Công-Lý 
(« Justice », anciennement Charles De Gaulle), mais aussi sa fiancée qui attendait sa petite sœur à sa sortie de 
classe.  
 
La jeune fille lui annonça sans ambages la nouvelle du jour : 
- Silvère, mon demi-frère est mort au front. 
 
 

Maurice Dejean 
 
 
 
1 - Anatole France, Le Livre de mon ami. 
2 - ou zhang (chưởng en vietnamien), coup dirigé sur un ennemi par l'énergie dégagée de la paume de la main (terme 
utilisé dans les romans de cape et d'épée chinois, en particulier ceux de Kim Dung - Jin Yon - très célèbres au Viet-
Nam dans les années 1960-70). 
3- école privée 
 


