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Nos profs 
on s’en souvient… 

Par un collectif de MC et JJR promotion 72  
Retransmis par Nguy ễn Ngọc Khanh MC 72 

 

 
 

Thầy Trước mến, 
 
Ici Vũ Quân, surnommé Quany. Je suis une particule du quartier des paillotes de l’élément TC2 de la planète Marie 
Curie 1972. Vous étiez notre honorable professeur de Sciences physiques. 

Science abstraite, vous aviez rendu parfaite 
Neutrons, photons, électrons  nous les aimions. 

Molécules, particules nous en faisions des bulles. 
Sublimation, ionisation nous avions solution. 
Compton, Newton étaient nos compagnons. 

Aujourd’hui debout à côté du PET, je me rends compte que, grâce à vous, j’ai pu voir mon chemin. Gloire à vous 
Maître Trước. Je ne vous oublierai jamais. 
 
PS : PET : Positron Emission Tomographie est une installation, la plus élaborée pour le moment, pour la détection 
des tumeurs cancérigènes. 
 
 

Chère Madame LLENSE (prof de maths), 
 
Mathématiquement parlant, vous étiez à la tangente de la bonne humeur et de la gaieté, équidistante du sourire et 
de la rigolade. Vous portiez toujours des ensembles dérivés de paraboles de tissus colorés à motifs 
trigonométriques. Vous les aimiez bien. Vous en aviez fait des séries en les multipliant par facteur triple. Des 
équations à exposants, aux suites non logiques, en passant par des fonctionsquadratiques, vous arriviez toujours, 
en simplifiant vos inconnues, à la convergence du modèle. 
 
Chère professeure, vous étiez avec nous dans les photos de classe, maintenant vous êtes dans nos cœurs. 
                                  
            Quany  JJR 72 
 

M. Brémaud, (prof de français) 
 
Je me souviens vivement de vous,  non parce que vous contribuiez à ma formation littéraire, mais parce que vous 
méritiez le terme  « nham nhở » dont nous avons beaucoup discuté dans le forum et que nous avons essayé de 
traduire. Des yeux qui riaient derrière des lunettes épaisses, le sourire diabolique montrant de grandes dents 
plaquées, des gestes théâtraux accompagnés de postillons, qui, sans faute, atterrissaient sur mon visage chaque 
jour. 
 
Si jamais j'avais l'autorité d'imposer la langue , pour moi « nham nhở » serait "Brémaud." 

                       
            TNT JJR 72 
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M. Coumarassami, (prof d’anglais): 
 

Si j'avais été assez stupide pour parler votre anglais, M. Xào Mi`, 
Aujourd'hui, mes patients auraient tous filé. 

Assis à la première table, je n'ai point demandé 
Mais vous vous présentiez chaque jour, juste devant mon nez. 

Je ne pouvais ni écouter ni me concentrer, 
Regardant votre index grattant le «petit» constamment. 

Je mettais mon livre debout devant moi, 
 

D'un regard froid, vous demandiez: "Pourquoi dois-tu faire ça?" "Euhh, euhh,...pour rien, M. Cu Ma Ra Xao Mi.(« 
Cua rang muôi’ xào mi` » d’après Ngân Hà) 
 
                                       TNT  JJR72     
 
 
Monsieur l’ instituteur du cours de vietnamien de l’école primaire Colette : 

Je ne me rappelle plus de votre nom, car j’étais haute comme trois pommes ; on m’a dit plus tard que votre nom 
était Bez,  monsieur Bez. 

Je me rappelle de vos cheveux grisonnants, et de votre allure impeccable dans votre pantalon beige assorti à votre 
chemisette  beige à grandes poches. 

Un jour je n’appris pas ma récitation. Au lieu de me gronder ou de me frapper avec une règle en fer sur ma petite 
main de fillette de sept ans, comme faisait souvent une autre institutrice, vous étiez venu vers moi, vous caressiez 
ma tête et d’une voix infiniment douce, vous disiez :         

« Sao trò không học bài?» 

Cela a suffi à ébranler ma conscience d’enfant. 

Depuis, à chaque « crise de paresse »  je pense à vous qui m’avez donné le courage d’étudier. Vous êtes pour moi 
un grand homme. 

MĐ   MC72 
 

 


