
 
 
 
 
 
 
NDLR : le présent texte est initialement un courriel de N M Son, connu également par son prénom Luther, sur un 
forum Internet réunissant une quarantaine de JJR des promotions 1959 à 1965  
 
 
Cher copain, 
 
Il y a bien longtemps que je voulais écrire quelques mots pour te remercier de ta présence dans ma vie, 
de tous les souvenirs que nous avions ensemble dans ces années de jeunesse, mais à cause de mon 
travail, de ma nage à contre-courant avec mon destin je n’avais pas pu trouvé l’occasion. Ce n’est que 
maintenant, avec les cheveux tournés au blanc et la peau qui commence à se rider, que je peux enfin 
m’asseoir et rappeler les ombres du passé. 
 
Je ne me rappelle plus depuis quelle classe nous étions ensemble. mais sûrement pas plus tard que la 
sixième . Nous avions l’habitude de venir très tôt le matin à l’école, et là, devant JJR, sur le trottoir de la 
rue Chasseloup Laubat, nous échangions nos devoirs et les copions. Je copiais tes devoirs de francais 
et tu copiais mes maths. Nous n’avons jamais des élèves brillants, et nous accomplissions nos travaux 
scolaires tout juste assez pour ne pas être renvoyés. Par contre, nous vivions pleinement notre 
jeunesse. Nous trainions notre cartable si lourd qu’il pouvait déboîter nos épaules mais dedans, on 
pouvait trouver plus de magazines d’enfants que de livres scolaires! Tout notre argent de poche trouvait 
son chemin jusqu’à ces marchands de journaux. 
 
Te souviens tu de ces personnages horribles, ces Hopalong Cassidy, Lucky Luke, Capitaine Miki, sans 
compter les peaux-rouges : Sitting Bull et ses braves, les Apaches, les Comanches, les Pieds-Noirs avec 
leurs bâtons de tonnerre, leur Grand Manitou et les Prairies de chasse éternelles? Nous passions plus 
de temps à lire ces Tintin, ces Spirou qu’à faire nos devoirs! Mais à la fin quand nous sommes devenus 
trop grands pour ces lectures, Trịnh quang Thắng nous exposa à un nouveau passe-temps. C’était alors 
le temps des excursions en bicyclette  jusqu’a Bà Quẹo, Hốc Mon dans les après-midis quand nos 
parents pensaient que nous étions à l’école! Nous avions chacun une fronde dans la poche et des sacs 
de petits cailloux blancs et nous faisions la chasse à ces pauvres petits oiseaux à travers les champs et 
les rizières. Nous tuions tout ce qui bougeait : oiseaux, lézards, crapauds, grenouilles.....Nous étions 
des petits diables, mais des petits diables bien innocents. Jusqu’au jour dans la rue Chasseloup-Laubat 
près de JJR quand nous étions en train de tirer sur ces tamarins mûrs avec nos yeux au ciel,où un 
policier en moto s’arrêta et * vint derrière moi, me tapa légèrement sur l’épaule. Il confisqua toutes nos 
frondes et nous donnait un grave avertissement. C’était la fin de la tuerie. 
 
T.Q. Thang avait une autre passion, celle d’élever des oiseaux. Il avait un oiseau de proie et nous 
l’enviions beaucoup. C’est pourquoi un jour nous allâmes au marché des animaux domestiques de Hàm 
Nghi et tu achèta un faucon. Nous étions très excités, nous réjouissant à la pensée de pouvoir le dresser 
à la chasse. Mais notre ambition s’écroula quand tu l’emmena à la maison et ta maman furieuse te 
demanda de le relâcher car ce n’était pas un faucon comme le marchand nous avait assuré, c’etait un 
hibou! 
 
Dans la classe, nous appartenions à la tribu des Pieds-Savatés. Je ne sais pas depuis quand ou 
pourquoi nous avions adopté ces savates japonaises. Est-il parce que nous n’avions plus les moyens 
pour nous permettre des chaussures plus confortables ou parce qu’il était plus amusant d’être avec ces 
savates et que c’était une façon d’exprimer notre esprit de rébellion, de non-conformisme,de dire “que 
ca nous est egal- « we don’t care »? En tout cas, ces savates nous donnaient des tas de plaisirs. 
Pendant les heures de classe nous épiions les braves de notre tribu et dès que quelqu’un avait son ou 
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ses pieds retirés de ses savates, son voisin avec une habileté de footballers de la FIFA, sans se faire 
remarquer par la victime ou par le prof, la passait avec son pied à l’arrière. Les copains a l’arrière la 
passaient entre eux jusqu’au fond de la classe où un autre la ramassait et la jetait par la 
fenêtre.Quelquefois la victime devait aller clopin-clopant au tableau avec une savate pour les deux 
pieds, à l’appel du professeur et aux applaudissements de toute la classe! Bien sur, nous étions des 
petits diables.... 
 
Le temps passait . Et nous grandissions, heureux et sans souci. Nous joignâmes les Scouts de Hung 
Vuong III (Nguyen xuân Binh qui habitait près de chez moi m’avait introduit aux scouts et tu m’as suivi 
après). C’était alors le temps des feux de camp a Vãn Lang , les excursions en bicyclette a Long Thành , 
à Thủ Ðức et les camps à Nha Trang en train avec Nguyen huy Hiêp et son frere (R.I.P.) Nguyen huy 
Chúc. Bons et mémorables moments de notre enfance! 
  
Un jour vers une heure de l’après –midi tu arrivas chez moi et me confias un grand secret : tu venais de 
découvrir l’adresse de la fille qui avait fait vibrer ton coeur. C’était une marie-curienne que tu avais vue 
dans la classe particulière de maths de Mr Ngô nhý Từ. Sans hésiter, je sautai sur ma bicyclette et te 
suivai. C’était loin de ma maison (quân 3) à Phú thọ mais j’étais aussi passionné que toi et nous ne 
sentions rien que de l’excitation malgré la longue route et le soleil des tropiques. Nous trouvâmes sa 
maison, une grande maison avec un grillage, une porte en métal et un chien bruyant et agressif. Nous 
passâmes plusieurs fois devant la maison, le coeur palpitant, avant de revenir chez moi. Nous avons fait  
ce parcours des dizaines de fois, mois après mois comme un pèlerinage de dévouement, mais à chaque 
fois nous ne voyions que la porte fermée et le chien aboyant. Maintenant, quarante-cinq ans après ces 
moments, je ne suis plus sûr si l’adresse était bonne. Peut être ton chouchou n’avait-elle jamais vécu 
dans cette maison! Tu n’as jamais parlé a cette fille et te contentais seulement de la regarder de loin. Tu 
prenais plaisir à porter ton coeur en écharpe et je partageais avec toi tes rêves et tes souhaits. Nous 
chantions “ Bambino”comme la chanteuse Dalida. Nous étions les survivants du romantisme du 19 ième 
siècle. 
 
Puis tu développas une passion pour les maquettes d’avion. J’avais regardé des heures entières avec 
admiration tes coupures et tes collages de bois de balsa et je t’avais accompagné souvent pour les faire 
voler sur la pelouse, près de l’aérodrome de Tân- Son-Nhất. On n’avait pas encore de moteur électrique 
ou de “remote control” en ce temps là et ton avion marchait au carburant et ronflait comme une moto. 
Tu le tenais au bout d’un long fil pour le faire voler en rond  autour de toi. Quelquefois tu me laissais 
tenir la ficelle pour un moment et cela me rendait bien fier et heureux. Telle était ton obsession pour les 
maquettes d’avion qu’un jour tu les amenas en classe et notre professeur, mécontent, t’avait demandé 
ou tu avais trouvé cette pacotille. Innocemment tu as répondu “ au Dragon Vert” et toute la classe éclata 
de rire. Mais personne ne savait qu’il y avait une kiosque boulevard Nguyen Huệ (Charner) qui s’appelait 
Thanh Long, où on vendait tous ce bric à brac et dont tu avais traduit le nom avec beaucoup 
d’enthousiasme en “dragon vert”! 
  
Nous grandissions avec des caractères différents. Tu avais l’esprit technique et tu chargeais la vie, tête 
basse, confiant, comme la cavalerie américaine chargeait les Indiens. J’étais rêveur et je faisais des 
poèmes romantiques. Je ne me plongeais jamais dans l’eau sans avoir mouillé mes pieds auparavant 
pour vérifier la température! Nous nous acceptions si bien parce que nous étions complémentaires et 
non pas parce que nous étions semblables. 
 
Même en classe de Première, nous nous comportions toujours comme des gamins. Souvent, à dix 
heures du soir en revenant des leçons particulières de maths à Bàn Cờ, nous faisions la course de 
bicyclettes à travers les rues désertes. Nous avions dans nos poches des pierres  grosses comme des 
pommes... Chaque fois que nous voyions un chien égaré, nous le poursuivions et lui flanquions de ces 
pierres. Quelquefois nous manquions le chien et la pierre frappait un portail ou une fenêtre et les gens 
ouvraient leur porte, et nous de pédaler comme des fous sous les cris furieux et insultants.Ah! Le bon 
vieux temps! 
  
Mais cette année-là, tu échouas à ton baccalauréat et tu dus aller à Yersin( Dalat ) pour le refaire. La 
separation ne faisait que renforcer notre amitié. Nous nous écrivions régulièrement et j’obtins une 
nouvelle tâche : celle d’écrire pour toi tes poèmes d’amour pour que tu pûs faire la cour à tes 
chouchous de Dalat!  
 



Quand tu revins à Saigon, tu avais beaucoup grandi. Le petit copain maigre comme un clou que j’avais 
connu était maintenant plus haut que moi. J’étais déjà en Pharmacie et tu me suivais, également après 
quand je joingis Truong Quan-Y (Ecole de Santé militaire). Nous étions toujours ensemble parce que 
nous étions mutuellement les seuls liens de notre jeunesse à JJR. 
 
Nous avions aussi des moments bien mémorables à Trùong Quân-Y. Il y avait des nuits, quand les 
copains dormaient profondément, où nous courions le long du dortoir et nous soulevions leur lit, les 
réveillant en sursaut pour les informer que c’était l’heure d’aller faire pipi ou pire, que “ c’était l’heure 
d’aller au lit”!  Et de décamper a toutes jambes pour sauver sa peau! 
 
Pendant les vacances, l’armée offrait des cours de parachutisme aux élèves de l’école de santé militaire. 
Cette année tu m’avais demandé de les rejoindre avec toi. Comme toujours tu étais très enthousiaste, 
montrant qu’après seulement une dizaine de sauts de l’avion nous pourrions gagner notre insigne de 
parachutiste. Je ne savais quoi te dire. Je t’avais suivi et tu m’avais suivi partout pendant la plupart de 
ces dix dernières années (à l’exception du  temps où tu étais à Yersin) mais cette fois là je dus te dire 
non. Te souviens tu des temps de JJR quand nous grimpions sur les palmiers dans l’enclos de l’autre 
côté de la rue Barbé et en face du portail de notre école? Chaque fois au sommet de l’arbre et regardant 
vers le bbs, j’avais les genoux en gelée, tout prêt à faire pipi dans ma culotte. J’avais le vertige et ne 
souhaitais que d’avoir mes pieds plats sur le sol! Je ne te l’avais jamais dit et tu avais toujours pensé 
que j’étais aussi brave que toi. 
 
Ainsi tu partis sans moi et tu revins avec tes ailes de parachutiste. Tu étais fier et confiant et je savais 
que je t’avais perdu. Nous avions commencé notre vie semblable comme des têtards dans un 
étang...Mais après notre métamorphose, tu es devenu  un faucon majestueux, volant haut dans le ciel, 
façonnant ton destin et moi  un canard vulgaire au fond de la basse-cour , se contentant de ce que la vie 
me réservait..Tu étais parti , et étais revenu avec ta nouvelle bande de copains parachutistes Tu passais 
plus de temps avec eux et je me sentais rejeté et jaloux. Pendant toutes ces années ensemble, j’étais 
toujours derrière toi, te poussais quand tu hésitais et te retenais quand ta ferveur t’emportait.Mais le 
temps était venu pour nos chemins de se séparer. 
 
Les dernières années à Truờng Quân-Y ont été sans plaisir pour moi. Tu trouvas un hobby dans 
l’assemblage des récepteurs radio et je t’imitais. Tu m’as donné des schémas et avais acheté pour moi 
tous ces transistors en couleurs, mais à la fin j’ai dû renoncer. Quand je quittai le Vietnam, ils étaient 
toujours là dans mon tiroir, dans le même emballage original que tu m’avais remis. 
 
Après avoir fini nos études, nous nous étions éparpillés aux quatre coins du Sud-Vietnam et je t’ai perdu 
de vue. Quand j’ai appris que tu avais rencontré ta fin tragique dans un camp de rééducation des 
communistes je n’ai pas pu retenir mes larmes. Tu étais pour moi plus qu’un copain, Trân Manh Anh. Tu 
étais pour moi plutôt un petit frère (j’ai un an plus que toi ). 
 
Maintenant, après ton voyage tu es revenu t’asseoir auprès du Grand Manitou dans les Prairies de 
chasse éternelles. Repose en paix, Trân Manh Anh, et merci pour ta présence dans ma vie, pour tous les 
souvenirs que nous avions eus ensemble. Les braves et les ” pas-aussi braves” (comme moi) de la tribu 
des Pieds-Savatés pensent toujours à toi. 
  

Un Pieds-Savatés de l’Australie,  
Luther 

 
 
 
 

 


