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L’année est 1961. C’etait la veille du TET Tân Suu. Dans tout le lycée, il y avait une ambiance tendue et 
d’excitation. D’excitation parce que nous attendions avec impatience l’arrivée des vacances du nouvel an 
vietnamien, et tendue par l’apparition comme toutes les années des « terroristes » qui jetaient des pétards çà 
et la, surtout pendant les récréations. Personne n’était tué ni blessé, ni même terrorisé mais cela n’empêchait 
pas Son Excellence le Proviseur de décréter l’état d’urgence et de réaffirmer dans sa circulaire , lue devant 
toute la classe, sa réjouissance de “guillotiner” tous les rebelles attrapés. Tout le monde était alerté. Les 
élèves essayaient d’identifier les « terroristes » pour en solliciter quelques pétards et les surveillants 
essayaient de les capturer pour se prélasser dans leur rêve de promotion. 
 
   Ce jour là, un de nos professeur était absent. Un surveillant était assigné à notre classe pour tenir notre 
compagnie. C’etait Monsieur Cảnh, un surveillant vietnamien, maigre et haut, qui venait a l’école chaque matin 
sur sa vieille Mobylette jaune. M. Cảnh avait un surnom : “Cảnh hù” qui se lit en verlan “ Củ hành” (oignon). 
 
   M. Cảnh avait l’habitude amusante de venir précipitamment nous rappeler notre besoin suprême :“ Allez 
pisser, allez pisser... “ quand nous étions déjà en rangs à la fin de la récréation.  
 
   Comme vous pouvez le deviner, c’était un brouhaha dans la classe. Chacun faisait ce qu’il voulait et M. Cảnh 
s’efforcait désespérement de maintenir l’ordre . 
 
   Une minorité s’occupait sagement de leurs devoirs, quelques uns jouaient au “ croix et zéros “, quelques 
autres tiraient sur les copains devant eux avec des élastiques, mais la plupart bavardaient bruyamment. 
J’étais très ennuyé et essayais d’imaginer quelque chose pour m’amuser. Comme toujours je produisis une 
très bonne idée en moins de deux. Je dois avouer que mes bonnes idées étaient très abondantes pendant le 
temps à JJR, malgré le fait indéniable qu’elles me mettaient la plupart du temps dans une trajectoire de 
collision avec Bù-Lệt le surveillant général. 
 
   Je fouillai dans mon cartable et trouvai un crayon de couleur rouge. Avec une lame de rasoir Gillette (que 
nous avions toujours avec nous pour tailler les crayons) je coupais un tronçon de 5cm, évidais la couleur du 
milieu à une extrêmité (avec la pointe du compas), roulais un morceau de papier blanc pour en faire une 
mèche et l’insérai dans cette extrêmité. Et voila, par magie j’avais un pétard !  
 
   J’épiais M. Cảnh. Il était très irrité et tout prêt àdéborder. J’avais le faux pétard dans ma main et l’agitais 
devant moi pour que M. Cảnh le remarquât. Tout soudainement , le visage rayonnant de joie, il se dressa sur 
ses pieds et en trois sauts était devant moi avec ce sourire du loup devant l’agneau. Il arracha brusquement le 
“petard” de ma main. Il avait capturé un terroriste en flagrant délit avec l’évidence dans sa main. Peut être 
pensait il aux félicitations de la part du Proviseur, du surveillant général, a la promotion si longtemps attendue 
ou même à la médaille de la Légion d’Honneur mais ce plaisir ne dura qu’une fraction de seconde. Au même 
instant que le “pétard” passait dans sa main, son visage tournait au rouge, plus rouge que la couleur du 
crayon. Il bredouilla“ Vous..vous “    Il y eut alors un silence profond dans la classe. Tout s’arrêta comme dans 
un film cinématographique, pour un moment qui semblait l’éternité. Puis M. Cảnh reveint à son bureau, les 
copains à leurs activités et moi à ma récompense de quatre heures de consigne !  
 
Je maintenais que j’étais innocent. Je n’avais rien fait de mal. Je m’étais amusé seulement et paisiblement 
avec mon crayon.... Mais M. Cảnh était intransigeant : mon crime était la perturbation de l’ordre public. Je 
n’étais pas puni pour ce que j’avais fait mais seulement parce que M. Cảnh s’était ridiculisé lui-même devant 
toute la classe et son orgueil etait blessé.  La partie la plus difficile pour moi était de faire signer la note par 
mon père .Je me considérais comme victime d’une grosse injustice et je haïssais M. Cảnh . Je jurai que “ma 
vengeance sera terrible”. 
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Je pressai ma cervelle et une autre bonne idée en sortit. J’allais faire des poèmes pour maudire M. Cảnh et les 
distribuer à tout le monde. Voici les parties dont j’ai pu me rappeler :   
 

Thằng cha chó chết 
Đi xe bôm -lếch 
Vẻ mặt sư tàng 

Giọng nói khàn khàn 
Tướng người mãnh khãnh 

Đó là cha Cảnh ! 
Lẳng lặng mà nghe tớ chúc nầy : 

Chúc Thầy năm mới chết phân thây 
Ra đường Thầy bị xe hơi cán, 
Chết ở vĩa hè chó gậm thây ! 

Tân Sửu năm nay tớ chúc giàu : 
Thầy giàu mà phải bệnh ho lao 
Tấm thân ốm yếu còn mươi kí 

Chết thật đoạn trường chết thãm đau ! 
Tớ chúc Thầy yêu bị cháy nhà : 

Áo quần tiền bạc cả ra ma 
Thân Thầy đen, mặc quần xà lỏn 

Ngồi ở vệ đường xin kẻ qua ! 
Tớ chúc Thầy yêu té lổ đầu 

Máu tuôn lêng láng tợ sông sâu 
Thây Thầy rơi xuống cầu Bình-Lợi 

Vớt đặng đã sình, chết đã lâu ! 
Vịnh con chó dại 

Chém cha cái thứ đồ ăn hại, 
Ẳn ẳn kêu ôm suốt cả ngày ! 

Những tưỡng bao đòn mi đã sợ 
Hung tàn, ăn hổn vẫn không thay… 

Năm canh ròng rã theo hơi cái 
Bỏ cửa đi hoang rõ mặt cầy 

Khéo khéo khi về ông đập chết 
Từ nay cho bỏ thói cay cay ! 

 
 
Ces vers de 7 pieds parlent d’un animal qui est bon à rien, méchant, bruyant , qui mange comme un cochon et 
qui passe la nuit à courir apres les femelles, mais si vous prenez les 4 lettres qui commencent les 4 premiers 
vers, vous verrez le nom de M. Cảnh. 
 
Trần manh Anh dont les parents possédaient une imprimerie rue Phạm ngũ Lão en a fait pour moi quelques 
centaines de copies , avec la complicité d’un de ses tontons et sans la connaissance de ses parents bien sur!  
 
 
         Luther Minh Sơn 
 
 
 
 
NDLR : Monsieur Cảnh, pour qui les élèves de Jean-Jacques Rousseau avaient une estime respectueuse et qui a vu 
beaucoup d’entre nous grandir, nous a malheureusement quittés en 2006. 


