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Ben voyons, papa !  
Une histoire vraie à Saigon. 

Par Phan văn Trường JJR 64  
 
 

- Mon petit Long, dit son papa, tu devrais faire un effort à l’école. 
- Oui papa, dit Long d’un air désabusé.  
- Tes notes ne sont pas acceptables. 
- Oui papa. 
- Les maths, ce n’est pas bon. La récitation non plus. 
- Oui papa. 
- Tu dis oui papa, qu’est ce que cela veut dire ? Que tu vas faire un effort ? 
- Ben oui papa. Il le faudrait bien 
- Je suis fatigué de t’entendre dire oui. Et aussi d’entendre tes promesses. A ce rythme-là, tu ne passeras pas à la 

classe supérieure. Tu ne t’impliques pas. 
- Mais si, papa. J’essaie. Moi aussi, je suis fatigué ! 
- Vu ton classement, il ne suffit plus d’essayer. 
- Oui papa.  

 
Nous sommes à Saigon en Mai 2013, à quelques 
semaines de la fin de l’année scolaire. Long, seize 
ans, est le fils unique de Monsieur et Madame 
Thanh, habitants de l’arrondissement de Tân Bình. 
Il est en classe 10, l’équivalent de la seconde. 
 
De l’avis de ses professeurs, Long serait plutôt un 
garçon exceptionnellement intelligent, car, dès qu’il 
s’y met, il surclasse immédiatement ses camarades. 
C’était déjà le cas en classes 8 et 9. Les mêmes 
remarques, faites par des professeurs différents. 
Thanh et son épouse en étaient venus à se 
demander si leur fils n’était pas un surdoué, car dit-
on, les surdoués seraient cette race d’écoliers 
souvent démotivés de se retrouver à un niveau 
subalterne. Mais très sagement, ils avaient choisi de 
laisser leur fils suivre une scolarité normale. 
 
Mais voilà, Long ne faisait pas ses devoirs. Dans 
deux ans, la classe 12 et l’accès à l’université. 
Visiblement Long ne semblait pas s’en soucier. 
 
Maman Thanh cachait mal son inquiétude. Née dans une famille d’illustres lettrés et, à ses dires, le berceau rempli de 
diplômes, elle ne pouvait ni comprendre ni assumer un éventuel échec scolaire de son fils. Qu’on lui attribue une certaine 
intelligence, soit, mais à quoi cela servait ? Elle trouvait très anormal que son fils fût régulièrement parmi les dix derniers 
de sa classe.  
 
Et pourtant, le couple Thanh surveillait étroitement Long, lui faisait répéter consciencieusement ses devoirs le soir et 
réciter ses cours pendant les week-ends. Et Long accomplissait ces épreuves de contrôle familial de bonne grâce.  
Le couple en était arrivé à formuler une hypothèse. 

- Et s’il était amoureux ? disait le père. 
- Non, pas à son âge tout de même, s’en défendait la prude mère.  
- J’étais plutôt précoce, je te l’avoue, dit Thanh à son épouse. Des fois que Long possédât mes gènes ! 

 
Et la maman Thanh de balayer aussitôt la remarque en rajoutant que si les gènes devaient parler, ses gènes à elle bien 
entendu, Long n’aurait pas eu à éprouver autant de difficultés: 

- Dans ma famille à moi, tout le monde est premier en classe depuis la nuit des temps. Et sans avoir à trop 
travailler…rajouta-t-elle orgueilleusement. 
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- Eh bien, pas dans la mienne, tu le sais bien, répondit Thanh avec décontraction. Chez moi, on se réveille 
toujours au dernier moment. On est champion lorsqu’il s’agit de sauter la dernière vague  

- Voyons chéri, tu es quand même sorti de l’université ! Ce qui ne sera peut-être pas le cas de ton rejeton. Restons 
sérieux. 

Tout en disant cela, elle éprouvait comme une secrète douleur à l’âme. Ce n’était pas la première fois que le sujet était 
abordé, mais à chaque fois elle en était touchée, mortifiée. 

 
*   *   * 

Et l’interrogatoire de se poursuivre. 
- Tu nous dis que tu es fatigué, Long. Mais qu’est ce qui te fatigue tant? 
- Oui papa, je suis fatigué que vous me répétiez toujours la même chose ; fatigué d’entendre vos leçons de morale 

alors que nous vivons des temps très différents des vôtres. Les bonnes notes, ça ne sert plus à rien. 
- Tu ne veux pas entendre, Long.  
- Oui papa, je ne veux pas entendre. Mais ne croyez surtout pas que je n’ai pas compris.  
- Ah ?!, fit papa Thanh totalement décontenancé. Et pourquoi donc? Est-ce si difficile de travailler comme tout le 

monde ? 
- Je suis surtout fatigué de vous entendre dire des contre-vérités 
- Ah ?! 
- Oui papa. Je vous aime beaucoup et vous écoute. Mais je maintiens que vous racontez des contre-vérités ! Ne 

me répétez pas que je dois apprendre ma récitation, un poème mi-verbeux mi-romanesque datant de trois 
siècles, écrit par un poète qui, en tout et pour tout, n’en a fait qu’une petite douzaine. De surcroît, tous ses 
poèmes disent la même chose. Tout ça ne rime à rien et ne mène nulle part. On perd son temps !  

- Comment oses-tu… s’insurgea sa mère 
- Depuis une éternité, plus personne ne peut prétendre réussir avec une seule palme académique, poursuivit 

Long. C’est un fait, car la société n’en a que faire. Rien ne vaut le lobby, les affaires, les tractations immobilières. 
Le père d’un de mes amis a fait rapidement fortune avec ça.  

- Et comment, monsieur Je-sais-tout ? 
- On prend un gros contrat de construction, expliqua Long. On extorque un terrain aux agriculteurs, on le 

transforme en terrain constructible par un tour de passe-passe. Puis on construit des logements qu’on revend à 
prix d’or. On devient millionnaire assez vite comme cela. 

- Ah ?! 
- Quant aux Maths, vous ne savez peut-être pas que les machines à calculer s’achètent de nos jours pour le prix 

d’un sandwich ? 
 
Maman Thanh était terrassée. Ce poème, sa famille à elle se gargarisait de le connaitre par cœur, et lorsqu’elle était 
jeune fille, il n’était pas rare que les réunions familiales ne le ressassassent tout en pérorant longuement sur le génie – 
méconnu - des poètes vietnamiens. Elle se sentit comme profanée par les propos de son fils. 

- Comment peux-tu nous dire des choses pareilles ? Nous pensons à ton avenir dit-elle tout en essayant de garder 
son calme.  

- Croyez-vous que je ne pense pas à mon avenir ? rétorqua Long. Je pense même à votre avenir à vous, papa 
maman, quand vous serez arrivés au tournant de l’âge. Et étant votre fils unique, je dois m’y préparer dès 
maintenant.  

- Comment peux-tu y prétendre ? Tes notes en classe sont si mauvaises ! répliqua maman Thanh.  
Et papa Thanh de rajouter :  

- Sans université, pas d’avenir, Long. 
- C’en est trop papa, maman. Pardonnez-moi de vous contredire. L’université fabrique des ignares et des 

chômeurs. Et les gens fortunés sont tous nés dans la rue, voire dans le ruisseau, et pour une raison simple : ils y 
apprennent à devenir débrouillards ! 

- … 
- Ben voyons, papa ! C’est si évident ! 

*   *   * 
 

- Es-tu amoureux ? demanda maman Thanh 
- Mais non, maman. De nos jours les jeunes ne sont plus amoureux. 
- Et pourquoi donc ? fit papa Thanh 
- Parce que de nos jours ils n’ont plus l’occasion de tomber amoureux. 
- Ah ?! 
- D’ailleurs, je suis très content d’être né garçon. On n’a pas le temps de tomber amoureux. Les filles qui me 

courent après, elles sont des dizaines, il y en a même une de 22 ans, déjà à l’université, qui ne me lâche pas.  
- 22 ans ! Tu ne voudrais pas nous la présenter? 
- Ben voyons, papa ! Ce n’est pas sérieux,  on fait l’amour avant de tomber amoureux. Et rassurez-vous, les 

préservatifs sont bon marché.  
- Tu veux dire que tu as déjà … 
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- Ben voyons, maman ! Les filles me sautent dessus. A midi après la sortie de classe elles m’invitent chez elles. 
J’ai vraiment le choix. 

- Et vous faites quoi ? 
- On fait comme les adultes. D’ailleurs nous le sommes, non ? 
- Comment peux-tu faire des choses pareilles ? Que diraient les parents de la jeune fille ? 
- Ils ne disent rien. Les pères sont toujours absents. Soi-disant. Ils ne rentrent jamais à la maison! Quant aux 

mères… elles accueillent elle aussi des amis à la maison. Ça glousse dans leur chambre parfois. 
- Long, tu ne devrais pas fréquenter ces gens, coupa Maman Thanh 
- Mais toute la classe fait ça à midi. Enfin pas toute, mais une bonne partie. Pas le premier de la classe, je vous le 

concède. Je ne vois aucune raison de ne pas faire comme les autres. Et puis très franchement, on ne fait rien de 
mal, on vit au naturel. Les parents du reste ne donnent pas l’exemple. 

- Ah ?! 
- Ils sont tous plus ou moins divorcés. Et puis, lorsqu’ils me voient ils ne posent pas de question. Au lieu de ça, ils 

donnent même des liasses d’argent à leur fille comme pour lui dire « achète-toi des protections et amuse-toi 
bien ». 

- Non mais, ce n’est pas vrai ! dirent en chœur papa et maman Thanh. Ils ne sont pas comme ça, les parents 
d’élève ! Tu inventes des histoires.  

- La seule chose que je peux vous dire, c’est que je fais très attention pour ne pas ruiner ma carrière.  
- Ta carrière ! Ah, parlons-en, de ta carrière ! Mais quelle carrière, Long ? Cyclo-pousse pendant qu’on y est?  Tu 

en as pris le chemin en tout cas ! Seize ou vingt ans c’est pareil si tu continues comme ça. 
- Ben voyons maman ! Mais dis-moi franchement, à quoi te sert ton diplôme de docteur-ès-lettres? répondit Long, 

d’un ton narquois.  
*   *   * 

- C’en est trop ! s’écria maman Thanh  
- Chers papa maman, je crois que vous avez une vue étriquée de la vie. Surtout maman, dit Long avec 

condescendance. 
- Ah !? voilà comment monsieur-le-docteur-mon-fils me parle !  fit maman Thanh 
- Oui, c’est bien à toi, maman.  
- Peux-tu nous dire ce que tu as dans la tête ? 
- Ben c’est simple, maman. Réussir dans la vie ne dépend plus des notes qu’on a en classe. Dans notre famille 

maternelle, je sais bien qu’on forme une armée de médecins, de pharmaciens et même d’écrivains. Sont-ils 
millionnaires ? Non ! Ils survivent à peine. Reconnais-le, maman ! 

- … 
- Et puis, j’ai bien observé : dans notre société, ceux qui gagnent le plus d’argent ne sont pas forcément les 

premiers de classe mais ceux qui savent graviter autour du pouvoir.  
- Tu exagères, Long ! On ne peut pas généraliser. Tu raisonnes comme un parasite qui aurait besoin de l’aumône 

des autres. 
- Il suffit de regarder autour de nous. Tout le monde a forcément besoin des autres un  jour ou l’autre. C’est 

pourquoi, si on veut s’enrichir, il est plus important d’avoir des copains à l’école que des bonnes notes.  
- D’où tiens-tu tout ca ?  
- Un copain, papa. C’est son père qui lui a tout enseigné. Il a même dit, on ne peut faire tout ça que lorsqu’on a 

des amis puissants. 
- Et pourquoi il te l’aurait dit, ton copain ? 
- Ben c’est parce que plus tard il aura besoin de copains pour monter le coup, pardi ! Je te jure qu’à vingt ans je 

serai riche. Mon copain ne m’oubliera pas 
- Et qu’est ce qui te dit qu’il ne va pas te lâcher ? 
- Ben voyons papa, nous nous partageons les mêmes copines et nous avons fait une promesse de sang. Nous 

sommes frères maintenant. Mon copain m’a même dit que plus tard, lorsque vous serez vieux, il voudra même 
s’occuper de vous. C’est dire ! 

A ces mots, madame Thanh sentit son sang se glacer dans ses veines. 
- Comment peux-tu en être sûr ? 
- On ne peut être sûr de rien dans ce monde. C’est la loi de la jungle. Mais je n’ai pas que ce copain. J’ai des 

nœuds avec une dizaine d’autres. Tous derniers de la classe. Voilà pourquoi il faut rester dans les derniers. Ca 
ménage les amours propres et ça donne un gage de solidarité. 

 
Papa et maman Thanh se regardèrent, médusés.  

- Et pour vous rassurer, rajouta Long, je sais même ce que nous allons faire après nous être enrichis. Seulement à 
ce moment précis, nous achèterons un diplôme de docteur-ès-quelque-chose. Ca ne coûte que cent millions 
(5000 US dollars). Un vrai diplôme, soyez tranquilles, délivré par une vraie université orné d’un vrai cachet rouge 
certifié. On trouve plein de gens qui acceptent de préparer une thèse à ta place, et plein de recteurs d’université 
trop pressés de couronner une fausse thèse par une belle cérémonie. A vot’bon cœur ! Du copié-collé à partir 
d’articles savants dans Google, auxquels personne ne comprend grand’chose. Ça coûtera dix millions de plus 
(500 US dollars). A trente ans, je serai quelqu’un. Mais il faut faire les choses dans l’ordre. La fortune d’abord, la 
respectabilité ensuite. C’est ça le bon ordre.  
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- Ah ?!  
- Ben voyons papa, ne me dis pas que tu ne sais pas tout ça ?! conclut Long en fixant son père. 

 
A son tour, Maman Thanh regarda son mari. Son éducation proprette chez les Sœurs ne l’avait pas du tout préparé à 
entendre ce genre de discours qu’elle trouvait répugnant. Elle était littéralement ébahie de trouver son fils évoluant si 
près des gens de ce milieu qu’elle abhorrait. Mais pire, elle commençait même à se demander si le père et le fils 
n’auraient pas des choses en commun. Au fond d’elle-même, elle souhaitait que son mari ne fût point le « type 
débrouillard » décrit par son fils. Soudain un mouvement de répulsion s’empara d’elle, une réflexion fugace traversa son 
esprit. Se serait-elle trompée sur le sens même de sa vie ? N’était-elle bonne qu’à  reproduire un fils à l’image fidèle de 
son père, telle une machine-copieuse ? 

*   *   * 
- Mon petit Long, reprit maman Thanh, je ne veux pas que tu continues dans cette voie. C’est la voie de la Mafia. 

Ça finit toujours mal, tu sais. 
- Maman, toute la société civile vit comme ça. On n’est pas clandestin tu sais, ou alors tout le monde est 

clandestin ! 
- Long, intervint papa Thanh, je ne veux pas te faire la leçon. Tu n’as pas complètement tort, mais ne sois pas si 

sûr de toi. Dans le milieu mafieux les fidélités sont toujours sujettes à caution, les dénonciations fréquentes. 
- Ben voyons papa, c’est bien pour cela qu’il faut avoir beaucoup de copains. Les vrais copains sont ceux avec 

lesquels on a des choses à  partager, des souvenirs indélébiles à se rappeler. Je vois que vous êtes inquiets. 
- Oui fiston, nous ne pouvons pas te le cacher… 
- Ben voyons papa, avez-vous vu depuis l’éternité des temps quelqu’un se faire arrêter au Viet Nam pour un vrai 

diplôme? Cela devrait vous rassurer.  
*   *   * 

 
- J’ai les pires craintes, dit Thanh à son épouse. L’explication de Long est surréaliste. Je ne pouvais imaginer…   
- C’est moi qui devrais dire cela, cracha-t-elle. Ce sont tes gènes de saint-homme, hein ? Dans ma famille, on ne 

mange pas de ce pain-là. 
- Qu’est ce que tu insinues ? Que nous sommes des voyous de notre côté ? 
- C’est ton fils. Il tient de toi, tu le sais bien. 
- Tu en as bien profité chérie, ne craches pas dans la soupe. Et ne cries pas sur les toits. Tu n’as jamais travaillé. 

Où crois-tu que je trouve, moi, de quoi nourrir la famille ?  
Et cela résonna comme un aveu. 
 

- Je comprends tout maintenant, pourquoi tu me disais souvent : « je me débrouille » quand nous étions jeunes! 
Tout est clair. Tu faisais comme ton fiston. Mais dis-moi, ton diplôme de docteur, il est acheté ou pas ? J’ai 
besoin de savoir. 

- Il n’a pas la même valeur que les diplômes de ta famille à toi, se défendit son mari 
- S’il te plaît, ne nous mets pas dans le même panier ! Insinuerais-tu que dans ma famille à moi on aurait pu 

penser un jour acheter un diplôme ? Jamais, tu m’entends ! Jamais, c’est impensable ! Cette seule pensée m’est 
insupportable  

- On ne sait jamais chérie. Ce n’est pas pour te blesser mais on dit dans notre foutu pays qu’il y a bien plus de 
docteurs que de bacheliers. En tout cas, les statistiques sont formelles : le Vietnam possède plus de docteurs 
qu’aucun autre pays rapporté à la population. 

Madame Thanh se drapa dans sa dignité. 
- Pour en revenir à Long, que faisons-nous ? 
- Nous n’avons guère le choix. Il faut le laisser travailler comme il peut à l’école. On verra par la suite. Au fond, 

c’est vrai ce qu’il dit. Il ne faut pas le gronder sous prétexte que nous ne comprenons rien à la société 
d’aujourd’hui. 

- Tu te justifies, hein, sale démon ? Tu as fait la même chose que ton foutu fils hein ? 
- J’ai assumé mes responsabilités. Je ne suis pas un si mauvais bougre, non ? Et on n’a pas été si mal, non ? Ben 

voyons, maman ! 
 
Puis Long de porter l’estocade finale : 

- Et toi papa, dis-moi franchement comment tu as pu faire l’acquisition de trois magnifiques maisons avec ton 
salaire de misère. Dis-moi le franchement ! 

- Cela ne te dispense pas de mieux travailler en classe, s’offusqua Monsieur Thanh 
- Ben voyons papa !  insista Long en levant les yeux au ciel. 

 
Et la maman Thanh d’emboîter ironiquement, d’une voix vindicative et désespérée :  

- Ben voyons, papa ! 
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