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-« Vous allez boucler vos bagages au retour de ce trajet”, me dit le commandant D. 
- Excusez-moi, Quan Tàu. Ai-je commis quelque faute grave? 
- Voila, mon ami. On m’a dit à la compagnie qu’il y a un officier plus compétent que vous, venant de France. Il 
va vous remplacer, bien que vous soyez le meilleur que j’ai… 
- Pouvez-vous me faire connaître le nom de cette personne, s’il vous plait? 
- C’est Monsieur N.q.P. 
- Mais il a bien du toupet, ce P. C’est mon camarade de promotion, un étudiant que j’ai de toutes mes forces 
aidé durant toutes ses études, bien que mes professeurs m’en ait dissuadé. Il a navigué à bord d’un navire des 
Messageries Maritimes et maintenant, de retour, il cherche à me faire mettre à la porte. Un traitre comme mes 
professeurs me l’ont prédit! 
- Oh! Je vois! Vous avez aidé et on vous trahit. Bien, on va arranger cela, car je vous garde. Donnez–moi 
quelques idées, vite! 
 
Et on s’arrange, envoyant le second capitaine T. en vacances selon les impérieux désirs de l’intéressé, 
embarquant notre P. à son poste, bien qu’il manque un officier (le 2ème lieutenant), le Quan Tàu assumant 
également le travail du manquant. Et notre traître fort hypocrite n’est embarqué que comme stagiaire E.O.P 
(élève-officier de pont), vu qu’il n’a eu aucune fonction d’officier auparavant, mais on lui donne les travaux de 
second capitaine comme son “show-up”, conformément aux instructions de la compagnie. Comme prévu, il 
ne sait rien du chargement des 7 citernes du pétrolier. Je dois m’en charger et après ce trajet durant lequel je 
dois assumer en sus de mon poste de 1er lieutenant (paperasse. réception des autorités, soldes..) la fonction 
du second capitaine. Notre traitre doit quitter notre pétrolier et, fort honteux des mauvaises notes du Quan 
Tàu, ne peut plus revenir a la compagnie. 
       *  *  * 
- Vous devez débarquer, mon cher”….me dit le Q. Tàu une autre fois 
- Comment, Q.Tàu, une autre faute commise! 
- Vous allez vous marier avec la fille du pilote L. (un des pilotes du Mékong qui nous conduisent de 
l’embouchure du Mékong jusqu’à la frontière Vietnam-Cambodge). Je suis fort navré! 
- Me marier? Qui vous a dit cela, Quan Tàu? 
- Le bruit court… 
- Je vous l’explique, si vous me le permettez. Les pilotes du Mékong aimeraient me voir épouser leurs filles, 
comme MM.Th., Tr, L., Ph. Mais je n’ai dit mot, et ils m’ont invité à venir à leur domicile, mais …avec le temps 
pris ici… 
- Je vois. Autrement dit, vous n’avez vu ni parlé à aucune de ces jeunes dames. Vous êtes bien “đào hoa” 
tandis qu’ici les autres jeunes officiers comme L., P., Ha, La,.. doivent aller fouiller partout, et fort difficilement! 
Je retire mon ordre. Votre soi-disant future belle-mère, Mme L. est une “sư tữ Hà Đông”et me tracasse à 
chaque mois pour la relève du loyer car je lui loue mon logis, c’est pourquoi je n’aime pas vous voir épouser  
sa fille…”. 
       *  *  * 
- Vous êtes si stupide! Où avez –vous appris à manier cet instrument? Votre stupide professeur de 
navigation…(de gros mots à vous faire rougir, car le Quan Tàu est réputé pour ses mots obscènes..) grondant 
D. en face de l’ élève-officier de pont T. dans la salle de timonerie, tandis que je suis en train de remplir les 
formalités de transfert de quart dans la salle adjointe (salle des cartes, de navigation). 
- Excusez-moi, Quan Tàu. de vous interrompre. T.est peut-être stupide par sa lenteur à comprendre mais il a 
eu les mêmes professeurs que moi. Nous sommes de la même école et les professeurs de là-bas ont formé un 
grand nombre de navigateurs dont moi-même, qui ont gagné l’estime de tout le monde. Dire qu’ils sont 
stupides, en particulier notre professeur de navigation, n’est pas vrai. Veuillez-retirer vos accusations sinon 
vous aurez des difficultés. 
- Ah ! Bon. Je retire mes paroles mais notre T. ici est fort stupide, à vous de lui enseigner ce qu’il faut  
       *  *  * 
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-Voila, aujourd’hui, dans ce carré des officiers, je proclame Mr.H. digne de mon haute estime et mon protégé. 
Pas de question ? Et dès ce moment, le commandant D. me transfère la moitié de ses pouvoirs (embarquer, 
débarquer, proposer les soldes…) 
       *  *  * 
 
- Tu es mon protégé mais tu ne me ressembles pas du tout ! Tu ne bois pas, ne joues pas comme tous les 
marins, ne vis avec des “filles”  
- Je vous imite dans le métier mais jouir de la vie comme vous, je ne le veux pas. 
- Il parait pourtant que tu as 2 belles au port. Qui-est-ce ? Tes maitresses? 
- Oh non! on n’est qu’amis 
- Vraiment? C’est bien drôle, tu ne couches pas avec. Moi je ne les laisserais pas comme cela. Il faut tout 
exploiter, mon enfant. Jouis de la bonne vie avec ces belles sinon tu les regretteras. Vas-y ! 
       *  *  * 
 
-Dites, Commandant, puis-je avoir la permission d’accueillir une dame au carré des officiers ? 
- Qui-est-ce? 
- C’est la dame venue a bord de sa vedette (canot à moteur) blanche avec une suite de dames et on me dit 
qu’elle est une princesse. 
- Tu en as le droit, je t’ai délégué une partie de mes pouvoirs. 
- A vos ordres et merci, Commandant. 
 
Le canot du service des douanes avec leur chef en grand uniforme arrive en grande hâte.  
 
”Veuillez accueillir son Altesse Royale qui va venir, que vous voyez, me suivant à bord de sa vedette blanche, 
couleur de la famille royale”. 
- Je suis navré, Monsieur, vous êtes à bord d’un vaisseau français, donc en territoire français. C’est votre 
princesse et non la mienne. Je l’accueille comme toute autre personne. Pas de priorité. On a un temps fort 
limité, vous le savez bien. 
 
Toutefois, je l’accueille aimablement :“Soyez la bienvenue à bord. Je suis très occupé. Mais veuillez faire 
comme chez vous, Madame”. Je la conduis au carré des officiers, la laisse là toute seule, entourée de son 
escorte. Après quelques minutes, les formalités d’entrée en eau territoriale du Cambodge sont finies., je 
reviens. 
 
- Excusez-moi de vous avoir laissé seule. 
- Ce n’est pas grave, jeune lieutenant. Vous m’avez réservé un accueil chaleureux. Votre navire est luxueux. 
Pourrais-je venir à bord faire un voyage et passer quelques temps converser avec vous ? 
- Comme vous le voulez, Madame, mais je vais demander l’autorisation du commandant du pétrolier 
- Allez-y. 
- Voila, vous pouvez venir à votre gré. A votre service, Madame 
- Merci beaucoup, lieutenant. Vous êtes bien aimable. A bientôt. Je vous quitte. 
 
Sur ce, elle revient à sa vedette et….je vais quérir les informations auprès de ma « belle » : « Hé bien, Hiêu. tu 
fais la connaissance de la célèbre princesse S. bien réputée dans tout le royaume et tu me délaisses hein?. 
« Oh! non, tu es pour toujours mon amie » 
 
            Lâm Chi Hiêu 


