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Félicitations
Patrick Muller et Philippe Dinh  ont reçu le prix LABEL Film 
2020, décerné à leur documentaire Comme tout le monde, 
ainsi qu’un Magnum de Saumur vintage offert par Bouvet
Ladubay, partenaire fidèle de la Maison du Film.
Je connais un certain Paul Garnier qui doit se sentir un peu 
fier..

Covid19
On en n'a pas encore fini.
on  a  reporté  notre  espoir  sur 
les  vaccins...  Et  puis  ...  mais 
pourquoi c'est si lent ? Y a un 
problème  ?  C'est  stressant 
cette  navigation  à  vue.  En 
plus  dans  le  brouillard.  Et 
voilà  que  notre  boussole 
s'affole!
De couvrefeu en confinement 
territorialisé  on  espère  le 
printemps  pourvu  que  les 
vaccins  prouvent  leur 
efficacité.
Que sera sera...

Espoir
Juste  pour  dire  que  nous,  les  "anciens"  de  la  FOEFI  (pas  les 
plus  anciens  cependant),  sommes  tous  plus  ou  moins  à 
l'automne  ou  à  l'hiver  de  nos  vies  :  les  feuilles  commencent  à 
tomber...
Beaucoup d'entre nous sommes devenus parents et nombre de 
nos enfants, petitsenfants, neveux, nièces, cousins cousines ont 
pu retourner au Vietnam, en touristes ou pour s'y installer. Tous, 
avec  une  joyeuses  énergie,  sont  revenus  transformés  ou 
émerveillés,  le  sourire  aux  lèvres  et  remplis  de  nostalgie.  Nos 
enfants  expriment  ainsi  la  même  énergie  que  celle  que  nous 
avions eu, en notre temps, de survivre.
La  boucle  est  ainsi  bouclée,  la  roue  de  la  vie  continue  son 
chemin...  Quoi  de  plus  banal,  dans  la  nature  des  choses  et 
pourtant extraordinaire ? Il y a de quoi être optimiste et croire en 
l'avenir, n'estcepas ?

Alexandre Thomas
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Création de la FOEFI
Nous ne vous oublierons pas

    En  1923,  devenu  Directeur 
des plantations de XUAN LOC, 
je  me  joignis  à  ceux  qui 
animaient  la  promotion  des 
EURASIENS,  comme  le  Père 
SEMINEL  à  qui  nous  devons 
tant,  Sœur  DURAND  et 
beaucoup  d'autres  encore. 
Nos  ressources  restaient 
cependant  fort  limitées  et  nos 
résultats étaient  faibles quand, 
en  1937,  M.  Jules  BREVIE, 
nommé  Gouverneur  Général 
de  l'Indochine,  rejoignit  son 
poste.  Il  prit  aussi  tôt 
conscience  du  problème 
eurasien  et,  après  une 
vaste      enquête, il convoqua 
à  SAIGON  une  Commission 
où  siégèrent  des  notabilités 
indochinoises.  Ses  travaux 
aboutirent  à  la  création  de  la 
Fondation  Jules  Brévié,  un 
organisme  central  chargé 
d'aider  financièrement  les 
Œuvres religieuses et laïques.
       Malheureusement  la guerre 
menaçait  et  M.  BREVIE  dut 
regagner PARIS en Août 1939. 
Avant  de  nous  quitter,  il  put 

nous  annoncer  que  le 
ministère  avait  décidé 
d'approuver  notre  Fondation. 
Une  subvention  annuelle, 
payable  par  trimestre,  lui  était 
allouée.
          Pendant  la  durée  des 
hostilités,  la  Fondation  put 
assurer  sa  tache  sur  le 
territoire  indochinois.  Ses 
enfants  accédèrent  A  de 
nombreux    emplois 
administratifs,  commerciaux, 
industriels  ou  agricoles.  Mais   
le  9  Mars  1945  les  Japonais 
éliminèrent  brusquement  tous 
les  Français  et  l'organisation 
eurasienne  se  trouva 
disloquée. Après  de nombreux 
exodes,  qu’il  serait  trop  long 
de rapporter ici,  les uns et   les 
autres  finirent  par  se 
regrouper.  Moimême 
emprisonné  à  la  Kampetai 
japonaise, je ne fus libéré qu'a 
la  fin  du mois  d'Août  1945.       
J'obtins  du General  LECLERC 
le  rétablissement  de  nos 
pensionnats. 
Mais  il nous fallut supprimer  le 

nom  de  Jules  BREVIE,  à  qui 
était  reproche  sa  collaboration 
avec  le  Marechal  PETAIN. 
C'est    ainsi  que  notre  Œuvre 
devint  la  Fondation 
eurasienne,  puis  la  Fondation 
Fédérale eurasienne et enfin la 
Fédération  des  Œuvres  de 
l'Enfance  Française 
d'Indochine,  dont  les  statuts 
furent approuves par le Décret 
du 25 Juin 1953.

Jules Brévié

 Mon vœu le plus cher aujourd'hui est que les Eurasiens, qui ont acquis des situations souvent 
très belles en France, comprennent qu'ils doivent  leurs succès à un homme de grand cœur,  le 
Gouverneur General Jules BREVIE. Ils ne devront jamais l'oublier.

William Bazé 

William BAZE

Jules Brévié, né à BagnèresdeLuchon le 12 mars 1880, et, mort 
le  29  juillet  1964  à  Talizat,  est  un  administrateur  colonial, 
gouverneur  général  de  l'AfriqueOccidentale  française  (AOF)  de 
1930 à 1936 et de l'Indochine française de 1937 à1939.
Du  18  avril  1942  au  26  mars  1943,  il  est  secrétaire  d'Etat  aux 
colonies  Colonies  dans  le  Gouvernement  de  Pierre  Laval.  Pour 
avoir  appartenu  au  gouvernement  de Vichy,  en mars  1947,  il  est 
condamné par la Haute Cour de justice à dix ans de prison et à la 
dégradation nationale à vie  .  Il est amnistié par décret du 15 avril 
1954.
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 Voila plus de 7 ans que nous 
avons  tourné  les  premières 
images de notre documentaire 
Comme tout le monde au mois 
d’octobre  2013  avec  Julien 
Billion et Patrick Muller... 
Notre pari était qu'en écoutant 
Kenny  nous  parler  de  sa 
passion  pour  la  littérature, 
Mickaël  nous  commenter 
l'architecture  de  Paris    ou  en 
partageant    la  quête 
amoureuse  de  Loubna,  on  ne 
les  réduisait  plus  à  leurs 

conditions  de  "SDF",  mais 
qu'on laissait de la place à une 
empathie pour  trois personnes 
qui nous sont semblables. 
Merci  beaucoup  aux 
protagonistes  Kenny,  Loubna, 
MicKaël    pour  leur 
témoignage,  à  notre 
distributeur  Pentacle,  Gaetan 
Trigot,  Baptiste  Salvan,    et  à 
nos  partenaires  depuis  le 
début,  le  média  le  Huf, 
Annabel  Benhaiem, 
l'entreprise  Publicis,  Caroline 
Darmon,  l'association 
Entourage,  JeanMarc 
Potdevin,  Bénédicte  Potdevin, 
Lucie  De  Clerck,  Claire 
Duizabo,  l'école  EPSS  ,  le 
média The Conversation, Clea 
Leduff,  à  la  Maison  du  film, 
Richard  Sidi  et  à  Alain 
Regnier.

Un immense merci à vous, qui 
constituez    la communauté de 
CTLM,  qui  avez  porté  ce  film 
et  contribué  à  son 
financement,  ses  projections 
et  aujourd’hui  sa  diffusion  sur 
cette chaine. 

COMME TOUT LE MONDE
Réalisé par 
Philippe Dinh et Patrick Muller
Produit par Pentacle Productions
2018  52'
Le  documentaire a été diffusé  
le samedi 6 février à 21h  sur 
la chaine PublicSénat.  

Je  suis  né,  en  Indochine,  à  Dalat,  en 
1944  de  Père  Inconnu.  Ma  Mère 
Inconnue  aussi,  mais  d’origine  indigène. 
Terme  utilisé  à  l’époque  de  la 
Colonisation,  pour  les  habitants  de 
l’Indochine:  donc,  elle  est  Vietnamienne. 
Dès  ma  naissance,  j’ai  été  «déposé» 
chez  les «Filles de  la Charité, Sœurs de 
Saint  Vincent  de  Paul».  Une  institution 
religieuse  de  DALAT  (ANNAM),  au 
DOMAINE  DE  MARIE.  Le  Tribunal  de 
Grande  Instance  de  Saigon  m’a  donné 
comme  patronyme  les  prénoms:  Pierre

Marie,  Joseph,  Christophe  et  le  nom: 
BERYL.  De  parents  inconnus,  mais  je 
suis  reconnu  Français.  Que  dire  de  ma 
vie  d’enfance  ellemême.  Pas  grand
chose, si ce n’est qu’elle a été heureuse, 
sans  trop  souffrance  ni  déchirure,  et  le 
contraire,  malheureusement  pour 
beaucoup  de  mes  camarades  de  jeux 
(Eurasiens). En effet, j’ai été choyé, aimé 
et  j’ai  reçu  de  la  part  de  ces  religieuses 
(cela  n’exclue  pas  qu’elles  étaient  très 
sévères) l’affection que mérite tout enfant 
de toutes origines et conditions

PierreMarie Béryl 
a édité son texte
"Vie et anecdotes 
d'enfant eurasien 
de la FOEFI"

Editions

"  Les  circonstances  ont  fait  que  je  n’ai 
pas  pleuré  mon  père.  Personne  ne 
m’avait  annoncé  sa mort.  Il  était  parti  et 
n’était  pas  revenu.  Peutêtre  étaitil 
revenu  et  avaitil  trouvé  la  maison 
déserte  ?...  Etaitil…  mort  ?...  Cette 
question  m’avait  hantée,  sans  que  j’aie 
pu en parler à ma mère. Cette incertitude 
m’avait  fait  espérer  jusqu’au  jour  où  je 

fus  confiée  à  un  orphelinat,  dans  lequel 
vivaient  des  filles  sans  parents.  Etaisje 
une  orpheline  comme  elles  ? Mais  non, 
puisque  j’avais ma mère. Et mon père ? 
Rien ne disait qu’il fût mort. 
Comment  pleurer  un  homme  que  l’on 
pensait mort, sans en avoir la certitude ? 
Comment pleurer un homme qui n’a pas 
de tombe ? "

Paule Migeon
a édité son texte
"La petite Chinoise"

Actualités foefiennes
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Ma vie au Domaine de Marie
Roger Maurice

Je devais avoir  trois ou quatre 
ans,  quand  ma  mère  ,  qui 
devait être en grande difficulté, 
se  présenta  au  Domaine  de 
Marie,  dans  la  ville  de  Dalat. 
Dans ce domaine  il  y avait un 
orphelinat,  où  vivaient  déjà 
beaucoup  de  garçons  nés  de 
mères  vietnamiennes,  et  de 
pères  souvent  inconnus.  On 
nous  appelait  les  eurasiens, 
car  nous  avions  ce  mélange 
qui  nous  donnait  des  yeux 
bridés,  des  pommettes 
saillantes,  et  des  cheveux 
tantôt bien noirs, tantôt châtain 
clair,  et  rarement  roux  ou 
blond.  Pour  ma  part,  je  les 
avais plutôt châtain. 
Le  domaine  de Marie  était  en 
même  temps  un  couvent  où 
vivait  les  soeurs  de  la  charité, 
une  congrégation  fondée  par 
Vincent  de  Paul,  un  saint  du 
dix  septième  siècle,  et  à 
l’époque,  on  les  reconnaissait 
facilement  avec  leur  coiffe 
blanche en  forme de  cornette. 
Il  était  bâti  sur  une  colline  et 
on  pouvait  le  repérer 
facilement  grâce  à  son  église 
peinte en rose, et son portique 
en triangle, pointant le faîte de 
son toit vers le ciel comme une 
supplique  pour  que  cesse  la 
guerre…D’ailleurs  de  cette 
guerre, je peux dire que je n’ai 
pas entendu le bruit du canon, 
ni  vue  de  soldats  armés 
jusqu’au  dents.  Dalat  devait 
être  dans  une  zone  pacifique, 
lieu  de  villégiature  ,  entourée 
de  forêts  avec  de  nombreux 
lacs et cascades. C’est  là que 
les  colons venaient prendre  le 
frais pour fuir la fournaise de la 
capitale du sud les mois d’été. 
Ainsi  donc,  ma  mère  vint  au 

Domaine  de  Marie,  et 
demanda  au  soeurs  de  bien 
vouloir  nous  prendre  en 
charge  pour  quelques  temps, 
avec  la  promesse  de  venir 
nous  rechercher  quand  sa 
situation sera plus stable, mais 
elle  ne  revint  jamais,  pensant 
que  cela  serait  mieux  pour 
nous  deux.  Par  la  suite, 
plusieurs mères ont dû faire ce 
choix,  pour  donner  une 
chance à  leurs enfants d’avoir 
un  meilleur  avenir.  De  ce 
passage  au  Domaine  de 
Marie,  j’ai  très  peu  de 
souvenirs.  Je me  souviens  un 
peu  des  lieux,  un  alignement 
de  bâtiments  assez  sobres. 
J’imagine  de  grands  dortoirs, 
et  de  grands  réfectoires,  car 
nous  étions  assez  nombreux 
dans mon cas et celui de mon 
frère.  J’étais  parmi  les  plus 
petits  et  notre  activité 
quotidienne devait être  rythmé 
certainement  par  l’école,  la 
prière,  les  promenades  et  les 
bagarres  avec  les  petits 
camarades,  et  je  fût  souvent 
défendu  par  mon  grand  frère. 
Nous  parlions  tous  le 
vietnamien.
Je  me  souviens  de  quelques 
moments  désagréables  que 
nous infligeaient  les soeurs de 
la charité, comme nous mettre 
les matelas mouillés sur la tête 
quand nous faisions pipi au lit, 
car  cela m’arrivait  de  temps  à 
autre,  ou  nous  faire  passer  la 
nuit  dehors  pour  de  grosses 
bêtises, et notre  terreur, c’était 
de  rencontrer  des  tigres,  car 
nous  étions  pas  loin  d’une 
forêt.  Et  puis  comme  nous 
étions  dans  une  institution 
religieuse,  nous  avons  tous 

été  baptisés,  les  plus  grands 
ont  fait  leur  première 
communion,  ils  avaient  le 
privilège d’ aller  communier et 
manger  l’hostie,  et  bien  sûr  , 
un  jour,  Jacques mon  frère  l’a 
partagé avec moi, et aux yeux 
de  l’Eglise,  nous  avions 
commis  un  sacrilège.  Mon 
frère avait  le sens du partage, 
alors pourquoi ne pas partager 
l’hostie  avec  son  petit  frère, 
nous étions des innocents!
Une de mes  tantes,  tata Kien, 
belle jeune femme, élégante et 
qui  avait  déjà  trois  enfants, 
habitait  à  cette  époque,  pas 
loin  du  domaine  de  Marie. 
Avec  Jacques,  nous  y  allions 
presque  toutes  les  fins  de 
semaines.  Je  retrouvais  une 
ambiance  chaleureuse  et 
familiale,  ma  tante  remplaçait 
un  peu  ma  mère,  nous 
prodiguant des câlins  , surtout 
moi  le  plus  petit  et  le  plus 
gringalet,  on  avait  peur  pour 
moi,  j’étais  chétif,  et  sur  les 
vieilles photos où  je suis dans 
une  sorte  de  barboteuse,  j’ai 
un air  sombre et  inquiet, mais 
aussi volontaire. Je n’ai pas de 
souvenirs,  ni  de  ma  soeur,  ni 
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de  l’autre  grand  frère,  et 
pourtant  j’ai  des  photos  où  je 
suis  avec  eux,  sauf  avec  ma 
soeur  Jeanne.  Je  sais  que 
quand arrivait la fête du Têt, le 
nouvel  an  vietnamien,  on 
lançait  des  pétards,  et  que 
j’avais  horreur  de  ça.  Je 
n’aimais  pas  le  bruit  des 
pétards.  Le  temps  passait, 
dans  l’insouciance  ,  car 
j’ignorais  qu’il  y  avait  une 
guerre,  et  que nous étions  les 
enfants  de  cette  guerre,  qui 
allait  bientôt  se  terminait. 
L’armée  française  était 
encerclée  à  Diên  Biên  Phu, 
par  le  viet  minh,  l’armée  de 
libération du Vietnam. L’assaut 
final  fût  donné  le  7 mai  1954, 
ceci  sonna  le  glas  de  la 
présence  française  en 
Indochine. Il y eu beaucoup de 
morts  et  aussi  de  prisonniers, 
et  peut  être  parmi  eux,  mon 
père  ,  cet  inconnu?  Il  y  eut 
ensuite  les  accords  de 
Genève,  coupant  le  Vietnam 

en  deux.  Le  Nord  était 
communiste, dirigé par Ho Chi 
Minh,  et  le  sud  restait  sous  la 
coupe de  l’empereur Bao Daï, 
et  la  ligne  de  démarcation  se 
trouvait  vers  le  17  ème 
parallèle pas loin de la ville de 
Hué.  Cette  défaite  et  les 
accords  de  Genève  allait 
changer mon destin et celui de 
nombreux  eurasiens  comme 
moi.  Nous  étions  devenus  les 
pupilles  d’une  fédération,  qui 
avait  pris  en  charge  les 
enfants  eurasiens  confiés  par 
les  mères  elles  mêmes,  pour 
que  nous  puissions  avoir  un 
meilleur avenir.

Avec  les  accords  de 
Genève,  nous  nous  trouvions 
dans  une  situation  délicate, 
car en effet que faire de nous, 
eurasiens,  enfants  de  pères 
inconnus  pour  la  plus  part  et 
présumés  français,  mais  avec 
des  caractéristiques 
européens  ou  même  africains 
parfois…C’est  là  qu’intervient 

la  F.O.E.F.I,  la  Fédération  des 
OEuvres  de  l’Enfance 
Française  d’Indochine. 
Beaucoup  de  mères  nous 
avaient  confiés  à  cette 
fédération. Elles avaient  fait  le 
sacrifice de  leurs enfants pour 
un avenir meilleur, car elles ne 
pouvaient  pas  subvenir  à  leur 
éducation.  Au  Domaine  de 
Marie,  c’était  l’effervescence, 
le  bruit  courait  que  nous 
allions  faire  un  grand  voyage. 
Mon  frère m’affirmait  que  cela 
était vrai, et que la France était 
notre  nouvelle  destination.  Je 
n’ai  aucun  souvenir  d’une 
émotion  quelconque  à 
l’annonce  de  cette  nouvelle. 
Nous  partîmes  début  octobre 
1955 pour Saïgon et je ne sais 
si  ce  fût  en  autobus  ou  en 
train? De Saïgon,  je  garde  un 
souvenir  particulier,  qui  m’a 
marqué  à  tout  jamais.  En 
attendant  notre  départ,  nous 
étions  encore  logés  chez  des 
soeurs  de  la  charité,  et  pour 
nous  distraire,  elles  avaient 
envisagé  de  nous  faire  visiter 
le zoo de Saïgon. 

Je m’étais  attardé  sur  la  cage 
des  singes,  et  n’avais  pas 
remarqué  que  le  groupe  était 
déjà  parti  vers  d’autres 
animaux.  Je  me  suis  alors 
retrouvé  isolé,  seul,  je  suis 
alors  sorti  du  zoo,  et  me  suis 

Le départ pour Saigon
Roger Maurice
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mis  à  pleurer  auprès  d’un 
marchand  ambulant,  qui  me 
voyant  dans  cet  état  me 
demandais  où  j’habitais,  et 
j’étais incapable de lui dire où , 
sinon  avec  des  soeurs  à 
cornettes.  Il  héla  un  pousse
pousse  qui  passait  par  là  et 
celui  ci  me  déambula  dans  le 
rues de Saïgon à la recherche 
de  l’endroit où  j’étais hébergé, 
et  soudain,  au  détours  d’une 
rue,  je  reconnu  la  pension  où 
nous  logions  tous  avant  le 
départ,  j’étais  sauvé  et 
soulagé. Mon instinct de survie 
m’avait bien guidé! Vint  le  jour 
du  grand  départ.  Nous 
partîmes  en  bus  pour  le  port 
où  nous  attendez  un  grand 
paquebot. 

Des  militaires  y  étaient  déjà 
montés,  et  nous  attendions  la 
visite  et  les  au  revoir  de  nos 
mères. Je ne me souviens pas 
d’avoir  eu  la  visite  et  les 
embrassades  de ma mère.  Je 
suis monté sur  le bateau avec 
tous  les  autres,  et  on  nous  a 
réparti  dans des cabines avec 
des  lits  superposés.  Très  vite 
j’ai  pris  un  militaire  en 
sympathie,  et  je  le  prenais 
pour mon père, et c’est ce que 
l’on  fait  la  plupart  de  mes 
camarades  embarqués  avec 
moi.  Je  ne  sais  combien  de 
temps  a  duré  la  traversée, 

mais  je  sais  que  j’ai  parfois 
rendu  tripes  et  boyaux,  à 
cause  des  alternances  de 
tempêtes  et  de  temps  calme 
avec  des  spectacles  de 
dauphins  qui  nous  suivaient, 
et  aussi  des  poissons  volants 
qui  venaient  s’échouaient  sur 
le pont. Je me souviens d’une 
escale  à  Colombo  à  Ceylan, 
où  des  sampans  venaient  le 
long  du  flan  du  bateau  et 
vendaient  de  la  marchandise 
au  moyen  de  cordes  qui 
allaient  et  venaient  avec  des 
paniers pleins ou vides le long 
de  la coque du bateau. Je me 
souviens  que  les  grands 
avaient  pu  descendre  pour 
aller  un  peu  visiter  le  port,  et 
que  moi  j’étais  resté  sur  le 
bateau… J’aurais eu trop peur 
de  me  perdre  encore.  Après 
trois semaines de traversée, et 
en  passant  par  le  fameux 
Canal  de  Suez,  nous 
arrivâmes  enfin  à  Marseille. 
C’était  début  octobre,  nous 
étions  partis  sous  la  chaleur 
du  Vietnam,  en  tenue 
estivale,en  short  et  petit  shirt 
et  l’automne  et  son  humidité 

nous  attendais  à  Marseille. 
Changement  d’ambiance,et 
séparation  programmée. 
Jacques et moi fûmes séparés 
sans savoir pourquoi, et ce fût 
un drame épouvantable.
  Je m’accrochais  à  lui,  lui me 
serrait  dans  ses  bras,  nous 
pleurions  tous  les  deux,  mais 
nous  fûmes  séparés  de  force. 
On  me  conduisit  dans  un  car 
où il y avait déjà plein de filles 
et  deux  garçons  de mon  âge. 
Mon  destin  et  celui  de 
Jacques  était  scellé,  nous 
étions  sans  famille.  Lui  fût 
envoyé  à  Vouvray,  près  de 
Tours  avec  d’autres 
camarades  de  son  âge,  et 
moi,  je  fus  débarqué  avec 
deux  autres  garçons  au 
Berceau  de  Saint  Vincent  de 
Paul, dans les Landes près de 
Dax.  Il  y  avait  aussi  des  filles 
eurasiennes  qui  furent  aussi 
débarquées  au  Berceau. 
J’ignorais  tout  de  ma  famille, 
de  mes  origines,  c’est  par  la 
suite  que  j’ai  pu  reconstruire 
son puzzle…

 

La grande traversée
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Rachel Kahn: une métisse "racée"

   «On est tous des additionnés», 
affirmait  Romain  Gary  dans 
Pseudo. 
   Rachel Khan ne le sait que trop 
bien. Noire,  gambienne,  d'origine 
musulmane et catholique par son 
père,  blanche,  juive  et  française 
et polonaise par sa mère, elle est 
fière de se dire « racée». 
    Mais  comment  vivre  cet  excès 
de «  races » à  l'heure des  replis 
identitaires  où  seule  la  radicalité 
importe  ?  Comment  se 
positionner avec ce « pedigree » 
alors  que  l'injonction  est  de 
choisir un camp ?
    À  travers  une  série  de  mots, 
notions et expressions 
«  politiquement  correctes  », 
Rachel Khan pose un regard tant 
critique  que  malicieux  sur  notre 
époque  idéologisée  qui  interdit 
toutes formes de nuances.

      Elle  condamne  les  « mots  qui 
séparent » souchien, racisé, afro
descendant,  intersectionnalité, 
minorité  ...  :  présentés  comme 

des  outils  indispensables  pour 
combattre  le  racisme,  ils 
enfoncent en fait le couteau dans 
les  plaies  qu'ils  prétendent 
cicatriser.        Puis  les  « mots  qui 
ne  vont  nulle  part  »  :  vivre
ensemble,  diversité,  mixité  et 
nonmixité,  etc.,  qui 
appauvrissent  le  langage  et, 
dans  une  «  bienveillance 
inclusive », alimentent la haine et 
les silences. 
   Mais elle défend avec force les 
«  mots  qui  réparent  »  "  intimité, 
création,  désir  "  qui,  eux, 
rétablissent  le  dialogue, 
favorisent  la  pensée  non  unique 
et  unissent  notre  société, 
gangrénée  par  les  crispations 
identitaires  et  les  oppositions 
stériles entre les genres.

Née  en  1976  à Tours, Rachel  Khan 
est  comédienne,  écrivaine,  juriste.   
Athlète  de  haut  niveau,  elle  a  été 
championne  de  France  du  60 
mètres en salle, et vicechampionne 
de  France  du  80  mètres.En  1993, 
elle a intégré l’équipe de France et a 
gagné  en  1995  le  championnat  de 
France du 4x100 mètres.
Titulaire  d’un  DESS  'Droits  de 
l’homme,  droit  humanitaire  à Assas' 
et d’un DEA 'Droit         international'  

à  Paris  II,  elle  a  intégré  en  2009  le 
cabinet de JeanPaul Huchon en tant 
que conseillère à la culture.
Parallèlement,  elle  poursuit  une 
carrière  d’actrice.  Son  film, 
'Lampedusa'  (réalisé  par  Marco 
Pontecorvo),a  été  diffusé  en  mars 
2016 par la Raï Uno.
'Les  grandes  et  les  petites  choses' 
est son premier roman (02/2016, éd. 
Anne Carrière).

   "Mon père est né entre la Gambie et le Sénégal, dans une région divisée par le tracé coloniale, 
et ma mère est juive polonaise. À 20 ans j’avais envie de me définir autrement et donc j'ai trouvé 
ce mot amusant « afroyiddish » pour affirmer une part de mon identité. […] Je me suis fondée 
sur ces origines multiples, diverses et entremêlées pour construire autre chose, cette identité qui 
est la mienne permet de transcender celle de mes origines. "
    "Quand j’avais 20 ans, j’ai compris que quoi que je fasse, où que j’aille, j’étais toujours l’autre. 
Il y avait une partie commune à l’autre et une autre partie différente. Finalement tout le monde 
est mélangé, multiple et l’identité est un éternel questionnement. "
   " Je refuse le terme « racisé » parce qu’il ramène le sujet de la race à l’ordre du jour, alors 
même qu’on l’a supprimé de la Constitution, qu’on a des principes universalistes qui nous 
pousse à sortir des carcans identitaires. Ce terme enferme tout de suite dans une forme de 
victimisation. Je ne suis pas noire. Je suis blanche, noire, femme et plein d’autre chose. Dire « 
racisé » ferme le circuit identitaire."
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Vietnam, le pays d'où je viens
Quyên Ngo Dinh Phu

Ce  livre  relate  en 
photos  et  quelques  textes, 
mon  histoire.  Celle  d’un 
eurasien qui a pris conscience 
tardivement  mais  avec  force, 
de l’appel de son autre culture, 
de son autre pays.
Mélange  de  l’Histoire  de  deux 
pays,  de  deux  cultures,  pour 
un  destin  unique  qui  ne  peut 
se  satisfaire  d’un  seul  sans 
être  schizophrène…  D’un 
continent  à  l’autre,  difficile 
exercice  d’équilibre  pour 
pouvoir  vivre  sans  être 
écartelé,  déchiré,  mais 
heureux  de  vivre  tout 
simplement.

La photo de mon grand
père  ne  m’a  jamais  quitté.  Je 
ne l’ai pas connu, sauf par son 
écriture  dans  les  lettres  qu’il 
nous adressait. Vieillard noble, 
imposant  par  son  vêtement 
noir,  son  attitude  sereine, 
j’aurais  aimé  le  connaître... 
Cette photo a été mon premier 
contact  avec  le  Vietnam,  le 
costume  de  mon  grandpère 
apportait cet ailleurs dans mon 
univers  d’enfant.  Et  mon 
père  ?  Il  venait  de  làbas,  de 
ce  pays  lointain,  mais  c’était 
avant  tout  mon  père.  Il  ne 
représentait pas « l’étranger », 
l’ailleurs.  Il  venait  de  ce  pays 
qu’il  avait  quitté  à  l’âge  de  17 
ou 18 ans…

Mon  père  a  quitté  son 
pays à l’âge de 17 ans, je suis 
né  à  Paris,  ma  mère  est 
française  et  je  n’ai  pas  été 
baigné  dans  la  culture  et  la 
langue vietnamiennes.
J’ai  découvert  le  Vietnam  en 
1989,  voyage  initiatique  à  la 
recherche  de  mes  origines 
paternelles.
Au  cours  de  ce  voyage,  j’ai 
découvert « l’autre » qui est en 
moi et qui m’a apporté réponse 
à bien des questionnements.
Il m’aura fallu attendre plus de 
26  années,  pour  reprendre  le 
chemin  de  l’Asie.  Le  temps 
nécessaire,  sans  doute,  pour 
pouvoir  affronter  enfin,  cette 
dualité d’être métis.

Le  temps  de  la maturité,  pour 
une  acceptation  paisible  de  « 
qui je suis, de ce que je suis ».
Mon installation en Bretagne a 
joué un rôle crucial dans cette 
acceptation.

C’est  en  Bretagne  que 
j’ai  enfin  pu  reprendre  mon 
identité,  reprendre  mon 
prénom vietnamien : Quyên.
Ce sont les gens de cette terre 
de Bretagne qui m’ont accueilli 
avec ma différence, qui ont fait 
l’effort  de  savoir  comment 
prononcer mon nom, comment 
m’appeler tout simplement.
Ailleurs,  pour  faire  face  au 
racisme  ordinaire,  j’utilisais 
mon prénom français afin qu’il 
n’y ait pas de question, pas de 
jeu  de  mots  stupide  sur  mon 
nom,  pour  pouvoir m’assimiler 
comme  disent  les  «  politiques 
», sans savoir ce que cela peut 
engendrer  de  souffrances,  de 
reniements  et  bien  d’autres 
choses encore…

Ce  livre  est  en  quelque  sorte,  le  fruit  d’une 
seconde  naissance.  Depuis  quelques  années,  je 
retourne  au  Vietnam  plusieurs  fois  par  an. Au  fil  des 
voyages,  l’enracinement  à  mon  2ème  pays  s’est 
effectué  progressivement.  Puis  au  cours  du  dernier 
séjour,  l’appel  a  surgi,  me  prenant  au  dépourvu,  me 
laissant  comme  hébété.  Le  retour  en  France  a  été 
difficile et aujourd’hui,  il me  faut  retourner  làbas vite, 
pour ne pas être handicapé, ne pas devenir fou.
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Ce «  retour » au pays,  je ne 
veux pas le vivre comme ces 
occidentaux  qui  viennent  y 
passer  tout  ou  partie  de  leur 
retraite  en  profitant  d’un 
faible  coût  du  niveau  de  la 
vie.
Photographe,  je  vis  de 
rencontres.
C’est,  pour  moi,  la  chose  la 
plus  importante  de  cette 
passion  qui  m’habite  depuis 
plus de 40 ans. J’ai souhaité, 
dans  un  1er  temps,  faire 
partager  ma  passion  et  ma 

connaissance du Vietnam au 
cours  de  voyages  photo  à 
dominante solidaire.

Pour aller plus loin, je 
souhaite mener des actions à 
travers la photo pour 
participer à aider les 
déshérités du Vietnam. Ce 
livre en est l’un des 
instruments, il aide à financer 
des projets menés par 
l’association que j’ai créée :
 « le dragon volant ».

Association "Le Dragon volant"

 
Contacter QUYEN NGO DINH PHU, 
le coureur de grèves

25, rue de l'Eglise
22500 PAIMPOL
Tél. : 06 15 40 71 06

quyenphotographe@gmail.com
http://www.quyenphoto.fr
http://quyenphotographe.canalblog.com

Vous pouvez commander le livre sur:
http://www.vietnampassion.fr

Le dragon volant 
 association W222005395 créée le 11/03/2019

Actions menées :
 printemps 2019  : achats et  livraison de  fournitures scolaires pour  les enfants du village de 
Giuong, province de Cao Bang.
 mai 2020  : collecte de  fonds au profit d’une  jeune  femme ayant perdu son emploi de guide 
touristique à cause de la pandémie du COVID, ce qui lui a permis de conserver son logement 
en attendant de trouver un emploi de professeur de français.
  novembre  2020  :  collecte  de  fonds  pour  venir  en  aide  aux  populations  du  centre  Vietnam 
touché  par  les  typhons.  Pour  cette  action,  afin  qu’elle  soit  plus  efficace,  nous  avons  groupé 
notre  collecte  avec  celle  de  l’association  Côtes  d’Armor  Vietnam  qui  a  des  permanents  sur 
place dans la province de Vinh. Les sommes récoltées ont été transmises à l’associations des 
femmes vietnamiennes de Vinh qui ont aidé des familles ayant tout perdu en leur achetant des 
porcelets ou des poules de façon à leur procurer un revenu à venir.

Rendre un peu de ce que me donnent toutes les personnes rencontrées làbas,
 à ce pays, mon autre pays. 
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Phan  Bội  Châu  (18671940)  est 
un  indépendantiste  vietnamien, 
principale  figure  du  nationalisme 
vietnamien  au  début  du  XXe 
siècle.  D'abord  monarchiste  et 
allié  au  prince  Cường  Để,  il 
devient  républicain  sous 
l'influence  de  Sun  Yatsen.  En 
1925,  il  est  arrêté  sur 
dénonciation à Shanghai par des 
agents de la « Sûreté » française 
et  ramené  en  Indochine 
française  où  il  est  jugé  et 
condamné  à  perpétuité,  avant 
d'être  gracié  par  le  gouverneur 
Alexandre  Varenne  et  placé  en 

résidence surveillée à Hué, où  il 
meurt  en 1940. Phan Boi Chau   
est une  figure  respectée par ses 
compatriotes  vietnamiens.  Il 
incarna  l'esprit  de  résistance 
face à la domination coloniale.
Son chemin croisa celui du  futur 
Ho  Chi  Minh,  quelques  mois 
avant  son  arrestation  en  1925. 
S'il  pensa  parvenir  à  libérer  son 
pays  dans  le  cadre  d'une 
politique  d'association  avec  la 
France,  il  resta  toujours  hanté 
par  l'idée  d'indépendance 
nationale.

L'Indochine en livres

"Cette  saga  d’une  famille 
française  dont  le  destin 
traverse  celui  du  Vietnam  sur 
trois  générations,  n’est  ni  un 
acte  de  repentance,  ni  une 
glorification  de  la  colonisation. 
Elle  déroule  simplement  des 
moments de vies, éclairés dans 
l’analyse  de  leur  contexte 
politique. Sur ce  temps colonial 
défile  un  kaléidoscope 
d’images,  d’impressions 
colorées  par  le  souvenir  d’un 
passé  recomposé  au  terme 
d’un  minutieux  travail 
d’archiviste. 

Ces  histoires  singulières 
s’intègrent  dans  une  réflexion 
globale sur les circonstances et 
les causes de l’effondrement de 
la  colonisation  française. 
L’auteur  a  évidemment  ses 
partis pris. Ardent défenseur du 
peuple  vietnamien  pour  son 
indépendance  dans  la  guerre 
que  lui  faisaient  les ÉtatsUnis, 
il  n’en  reconnaît  pas  moins  sa 
dette  envers  la  mission 
américaine  du  major  Patti  qui 
lui sauva la vie." 

 Yves Le Jariel

Spécialiste  de  l'Indochine  coloniale,  Yves  Le  Jariel  a  écrit 
deux biographies : la première consacrée à Phan Boi Chau, 
leader  du  nationalisme  vietnamien  avant  HoChiMinh;  la 
seconde à Paul Monin, codirecteur avec Malraux du journal 
l'Indochine, puis de L'Indochine enchaînée, en 1925.
Né  au  Vietnam,diplômé  HEC,  Yves  Le  Jariel  a  exercé  le 
métier de banquier avant de se spécialiser dans l'histoire de 
L'Indochine coloniale. 
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« Masters Of War », Bob Dylan
« Cream Puff War », Grateful Dead
« IFeelLikeI'mFixin'ToDie Rag», Country Joe
« Draft Morning », The Byrds
« Ohio », CSNY
« Fortunate Son», Creedence Clearwater Revival
« Give Peace A Chance », John Lennon
« Handsome Johnny », Richie Havens

« People, Let's Stop The War», Grand Funk Railroad
« Saigon Bride », Joan Baez
« Monster », Steppenwolf
« The Unknow Soldier », The Doors
« Volunteers », Jefferson Airplane
« War (What Is It Good For?) », Edwin Starr
« Eve Of Destruction », Barry McGuire

Le Vietnam en chansons

Protest songs contre la guerre du Vietnam

Colette Magny: Vietnam 67, 1967
Jean Ferrat; Un air de liberté,1975
Jacques Dutronc et Bambou: Opium,1988
Bérurier Noir: Vietnam Laos Cambodge,1990
Johnny Halliday:Vietnam Vet,1993
Molodoi: Fille du Vietnam,1995
Indochine: Un singe en hiver,2002
La Souris Déglinguée: Saigon Dep Lam,2005

Marc Lavoine, Quynh Anh: Bonjour Vietnam,
Gérard Addat: Mes souvenirs de Saigon,2012
Jean Pax Méfret: Dien bien Phu,2012
La Grande Sophie: Hanoi,2015
Bleu Toucan: Hanoi café,2016
George Ka: Saigon,2019

Merci à Bérangère Deschamps

Le français dans la langue vietnamienne 
Merci à Christian Marjadou
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    Un  cahier  à  la  couverture 
défraîchie,  deux  carnets  de 
notes  et  des  dizaines  de 
lettres  jaunies  par  le  temps,  il 
n’en  fallait  pas  plus  pour 
attiser  la  curiosité  de  l’auteur 
et  se  lancer  sur  les  traces  de 
celui  qui  les  avait  rédigés.
Fin  1942,  Antoine,  jeune 
violoniste,  étudiant  au 
conservatoire  de  Lyon,  fut 
happé  par  la  déferlante  de  la 
guerre.  Devenu  agent  de 
liaison,  puis  radio  clandestin 
dans  la  Résistance,  il 
parcourut l’Europe et plus tard 
l'Algérie  et  l'Indochine.

   Au  fil  d’un  récit  captivant  où 
se  conjuguent  le  passé  et  le 
présent,  le  voile  se  lève  sur 
une  vie  donnée,  avec  pour  fil 
rouge  la  passion  de  la 
musique et la volonté de «tout 
mettre  en œuvre  pour  que  le 
message  passe  ».
    C'est  aussi  l'histoire  d'un 
jeune  soldat  perdu  en 
Indochine  et  d'un  Eurasien  à 
la  recherche de son soldat de 
père,  un  père  inconnu 
présumé  français.
  Un roman historique réaliste, 
peuplé  de  héros  ordinaires  et 
riche  en  rebondissements.

leseditionsdunet.com

Officier  en  retraite,  a  servi  plus  de  40  ans  dans  l’arme  des 
transmissions en France, au Liban, en exYougoslavie, en Afrique, 
en Afghanistan…
Passionné  d’histoire,  il  nous  livre  avec  ce  troisième  livre  un  récit 
mettant  en  exergue  l’abnégation  de  ceux  qui  s’engagent  dans 
l’action  et  l’amitié  entre  les  hommes partageant  un même  idéal  et 
des passions communes.
Dernière parution: Historique, 2021
Par une nuit de février 1944, alors qu’une tempête de neige s’abat 
sur le massif du Vercors, un bombardier lourd de la Royal Air Force 
s’écrase sur  le territoire de la commune d’Autrans. Aucun des sept 
membres  d’équipage  n’en  réchappera. Qui  étaient  ces  hommes  ? 
D’où  venaientils  ?  Quels  étaient  leurs  états  de  service  ?  Quels 
étaient  la  nature  et  le  but  de  leur  mission  ? Autant  de  questions 
restées partiellement sans réponses jusqu’à ce jour.

"Je  vais  à  présent  devoir  reconstruire  ce  que  je  considère  comme  la  genèse  de mon 
histoire personnelle, mais cela ne sera pas facile dans le climat ambiant actuel.

A  vous  lire,  je  ne  suis  pas  sûr  que  la  presse  française  rapporte  avec  objectivité  les 
conditions dans lesquelles nous combattons. La guerre que nous menons, loin de la métropole 
fait  de  nous  des  oubliés,  sachez  qu'elle  est  meurtrière.  Certains,  pour  nous  encourager, 
prétendent que nous sommes l'avantgarde du monde libre pour faire barrage au communisme, 
alors que d'autres pour nous rabaisser, nous condamnent comme de vulgaires criminels venus 
opprimer un peuple qui ne demande rien de plus que de s'affranchir de ses colonisateurs. 

Vu  d'ici,  j'ai  surtout  l'impression  que  nous  luttons  pour  notre  survie  dans  des  combats 
cruels et inhumains."

Sur les traces d'un jeune combattant, de la Résistance à l'Indochine

André Bouisson
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    Les  Japonais  s'emparent  de 
l'Indochine  française  alors  que 
l'issue  de  la  guerre  du  Paci  que 
en faveur des Alliés ne fait plus le 
moindre doute. Après ce coup de 
force,  ponctué  de  nombreux 
massacres,  des  milliers  de 
Français,  civils  ou militaires,  sont 
déportés  dans  des  camps, 
incarcérés  dans  des  prisons  ou 
assignés  à  résidence.  Ces 
hommes  et  ces  femmes 
connaissent  des  conditions  de 
détention  effrayantes  dans  les 
cachots  et  bagnes  qui  jalonnent 
la  péninsule  du  nord  du  Tonkin 
jusqu'au  sud  de  la  Cochinchine. 
Sous  la  surveillance  de  la 
Kempeitaï,  surnommée  la  « 
Gestapo  japonaise  »,  ils 
participent  à  des  travaux 

harassants,  souffrent  de  la  faim 
et  de  la  soif,  subissent  coups  et 
tortures  quand  ils  ne  sont  pas 
entassés dans des cages à tigres 
fétides d'où ils ne voient jamais le 
jour. On estime que plus de 3 000 
Européens  sont  morts  pendant 
cette période. 
    Les  rescapés,  dont  les  grands
parents  de  l'auteur,  ont  toujours 
été  convaincus  de  ne  devoir  la 
vie  qu'aux  explosions  nucléaires 
d'Hiroshima  et  Nagasaki.  Ces 
Français  du  bout  du  monde 
demeurent  pourtant  oubliés, 
écrasés  entre  la  libération  de  la 
métropole  et  la  guerre 
d'Indochine qui s'annonce, quand 
ils  ne  sont  pas  soupçonnés  de 
complaisance  envers  le  régime 
de Vichy. 

  Plus  de  70  ans  après,  il  est 
temps que  cette  tragédie occupe 
sa juste place dans l'histoire de la 
Seconde Guerre mondiale. 

 9 mars 1945: Le coup de force japonais

Emile Tissot
Témoin  des  combats  au  poste  de  Dong  Dang  près  de  Lang  son.  Il  a  8  ans.  Il  assiste  à  la 
décapitation des derniers défenseurs du poste et à celle de sa mère.

  L'attaque  des  Japonais  le  9 
mars 1945
  Prisonnier  des  japonais  dans 
une école de soeurs religieuses
  Prisonnier  des  Chinois  venus 
désarmer l'armée Japonaise
 Prisonnier des Viet Minh
  Delivré  par  la  2erne  D.B  du 
General Leclerc
  Evacué  au  Sud  de  l'Indochine 
pour échapper au massacre 
  Enfant  troupe  de  Dalat  (  école 
française )
  Rapatrie  en  France  a Marseille 
mars 1957

 Algérie mars 1957   Démobilisé 
en 1960
Enfin  le  périple  à  travers  la 
France  1960    1962  à  la 
recherche  de mes  racines  : Mon 
père,  lorsque  j'avais  deux  ans,  a 
été  rappelé  en  France  pour  faire 
la guerre.
Je n'ai plus eu de ses nouvelles.

Vous  découvrirez  tout  en  lisant 
mon livre

Emile Tissot
13 rue Mérédic Gilbert

10120 Saint André les Vergers

tél: 0325749951

J'ai connu de nombreux conflits :

"Je devins à leurs yeux le seul survivant, témoin de cette horrible bataille. Pourquoi me 
sauver, pourquoi me laisser vivre...
Toute ma vie, je me poserai les mêmes questions, sans réponse..." 
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DIEN BIEN PHU
13 mars 7 mai 1954

Dès  le  13  mars  1954,  les 
communistes  prennent 
l’avantage.  Leur  artillerie  ne 
peut être muselée et  les points 
d’appui  français  sont  étouffés 
les  uns  après  les  autres.  La 
piste d’aviation est  rendue peu 
à  peu  inutilisable  par  le  tir  des 
canons  viets.  L’armée 
française  en  est  réduite  à 
larguer  des  renforts  par 
parachute,  sacrifiant  ses 
meilleurs  soldats  à  un  Moloch 
insatiable,  un  "Verdun"  perdu, 
sans voie sacrée pour forcer le 
sort.  Les  critiques pleuvent.  Le 
camp  est  mal  conçu,  mal 
fortifié,  mal  commandé…  Les 

généraux Cogny et Navarre ne 
s’entendent pas…  Malgré des 
pertes  effroyables  et  un 
moment de flottement dans ses 
troupes, Giap parvient à ne pas 
relâcher  son  étreinte.  Les 
Français  perdent  leur  dernier 
espoir,  celui  d’une  intervention 
américaine.  On  pense  même 
un  instant  à  une  bombe 
atomique,  solution  du 
désespoir  qui  aurait  exterminé 
les deux camps ! Le 7 mai,  les 
Français  capitulent.  Parmi  les 
dix mille hommes capturés,  les 
deux  tiers  périssent  dans  les 
camps de prisonnier

Il y a 67 ans la défaite de 
DIEN  BIEN  PHU  marqua 
la  fin  d'un  siècle  de 
présence  française  en 
Indochine.  C'est  aussi  le 
début  de  l'exode  et 
même  de  l'exil  pour  de 
nombreux  Vietnamiens 
et aussi  le déracinement 
pour tous les Eurasiens.
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Paroles de DIEN BIEN PHU
Pour ne pas oublier

  "  Tous  les  combattants  qui  ont 
connu  les  horreurs  de  la  guerre 
connaissent  le prix de  la vie. Les 
survivants  savent  qu'ils  ont,  par 
hasard,  reçu  un  sursis  de  la  part 
de  la  grande  faucheuse.  Mais 
pour  tous,  la  nuit  venue  au 
moment de s'endormir  reviennent 
les  angoisses,  les  ombres,  les 
visages, les cris,  les combats,  les 
morts  et  les  cauchemars 
reprennent leur droit. Je crois que 
tous  les  survivants  se  posent  la 
question " pourquoi je suis encore 
en  vie  ?  Pourquoi  moi  ?"  Au 
moment  où  j'écris  ses  lignes,  je 
n'ai toujours pas la réponse."

Louis Merlet

"Le  7 mai  vers  16  h,nous  avions 
enterré  les  culasses  des 
révolvers  et  puis  les  Viets  sont 
arrivés.  Que  ressenton  à  ce 
moment  précis?  Une  profonde 
douleur. Ceux qui s'étaient battus 
l'avaient  fait  jusqu'au  bout  des 
limites  de  l'extrème.  Le  combat 
seterminait par une image, que je 
revois  encore  et  Schoendorffer  a 
bien  traduite  dans  son  film.  On 
sort  de  son  ytrou,  on  marche  et 

on  voit  des  foules  de  gens  qui 
sortent  de  leurs  trous  encadrés 
par  les  Bo  Doi  avec  leurs  fusils. 
C'est  bouleversant.Ca  ne  dure 
pas  longtemps,  bien  sûr.  Mais 
c'est  une  image  qu'on  garde 
comme  une  blessure  qui  ne 
cicatrise pas. On réalise que c'est 
fini et qu'on entends plus rien."

Bernard Klotz
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    Petit  garçon  perdu,  où  est 
passée  ta  maman  ?  Elle  était 
là et  tout à coup a disparu. Tu 
auras  beau  crier  et  I  'appeler, 
elle  est  partie,  elle  n'est  plus 
là, ne peut plus t'entendre, elle 
t'a  laissé à  l'orphelinat mais  tu 
n'es  pas  orphelin  puisque  tu 
as  une  mère.  Tu  refuses  la 
réalité,  elle  est  trop  atroce 
pour  un  petit  garçon,  encore 
trop petit, mon garçon, eh oui, 
et  déjà  abandonné.  Tu  as 
beau  appeler  ta  maman,  Má 
ơi  !  Má  ơi  !  Pleurer,  crier,  te 
rouler  par  terre,  donner  des 
coups  de  pied  đ  la  soeur  qui 
essaie  de  te  calmer,  tu  as 
beau  avoir  vu  des  monstres 
menaçants  et  grimaçants  te 
serrer  dans  leurs  bras  pour 
t'étouffer,  tu as beau sentir  tes 
pieds  pris  dans  des  sables 
mouvants  qui  ravalent...  II  t'a 
bien  fallu  revenir  sur  la  terre 
ferme,  ii  t’a  fallu  admettre  que 
les  monstres  n'étaient  que  la 
déformation  de  tes  futurs 
camarades  qui  ont  subi  le 

même  sort  que  toi  et  qui 
t'entourent, il t 'a fallu admettre 
ton  propre  sort  et  le  seul 
moyen  qui  te  reste  est  de  te 
rendre  aux  mains  de  la  soeur 
et pleurer, pleurer tout ton soût 
jusqu'a  l'épuisement  des 
larmes  que  contient  ton  petit 
corps.  Non  ta  mère  ne 
reviendra plus et  il va  te  falloir 
te passer d'elle et de nouveau 
les  larmes  reprennent, 
combien  de  larmes  peut 
contenir  un  petit  corps maigre 
de  six  ans  ?  Combien  de 
gémissements  peut  contenir 
une gorge si faible ?
  Ta mère t'a abandonné, mais 
estce  bien  elle  qui  t  'a 
abandonné,  n'estce  pas  la 
misère  qui  le  lui  a  imposé  ? 
N'estce  pas  l'administration 
qui l'y a obligé ? Tu es fils d'un 
père  inconnu,  présumé 
français  et  d'une  mère 
vietnamienne.  Tu  es  donc 
français  et  vietnamien.  Mais 
non  tu  n'es  ni  français,  ni 
vietnamien,  tu  n'es  que métis. 
Quel  est  ce  nouveau mot  que 
tu ne connaissais pas ? Mais il 
va  te  falloir  t'y  habituer.  Oui, 
tout  le  monde  ne  te  traitera 
plus  que  sous  ce  vocable, 
Métis, car tu n'es ni français, ni 
vietnamien.  Pas  vietnamien 
pour  les Vietnamiens car tu as 
du sang  français. Pas  français 
pour  les Français car ton sang 
est vietnamien. 
   Pourtant, dans  ton village où 
tu  étais  si  heureux,  il  n'y  avait 
que  des  Vietnamiens  et  toi  tu 
étais  un  petit  Vietnamien 
comme  les  autres  enfants 
même si tu as des cheveux un 

peu  «    jaunes  »  et  des  yeux 
plus  clairs.  Tes  petits 
camarades  t'acceptaient,  tous 
les gens du village,  les  jeunes 
comme  les  vieux  t'acceptaient 
parce  que  tu  parlais 
vietnamien comme ta mère qui 
est  vietnamienne  et  habitait 
une  paillote  comme  tout  le 
monde.  Le  soir,  tu  étais  assis 
au  milieu  de  tes  camarades 
pour  écouter  les  histoires  que 
vous  racontaient  les  vieux, 
écouter  la musique  que  ceux
ci jouaient. Ils vous raconter le 
Vietnam et vous apprenez son 
histoire,  ses  contes,  ses 
légendes  e  ses  épopées 
contre  les  Chinois  et  les 
Mongols. 
    Dans  ton  village  tu  était 
Vietnamien  car  tu  avais  l’âme 
vietnamienne de ta mère. 

Extrait du prologue du 
livre de  Pham van Thanh  

dit Pierre Louis

Adieu Pierre Louis


