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DEVOUEMENT D’UN POLICIER VIETNAMIEN 

 

NAM est un tout petit policier vietnamien, au poil gris, au large sourire, au 

corps sec, nerveux, jadis solide, infatigable. Dans ses yeux vifs brûle un feu clair 

et toute la malice du Sud. 

Impressionnable, émotif, il sert la France depuis trente années, et son 

sourire se transforme en un mauvais rictus lorsqu’on parle de retraite. Pour lui, 

la retraite, c’est l’ennui, la rétrogradation totale, l’abandon. 

Sa voix tremblait de rage contenue en me montrant un texte administratif 

qui prévoyait la possibilité de son départ. D’un mot à l’autre, il me conta cette 

histoire 

Le 10 mars 1945, le soleil ne se leva pas pour tout le monde. Il y avait du 

sang chez les Français et chez les Vietnamiens, du sang de même couleur 

répandu autour des cadavres avec ou sans uniformes. NAM avait compris que le 

grand jour était arrivé, que l’Indochine prise à la gorge se débattait 

désespérément pour échapper à l’étreinte d’un ennemi clairvoyant et impitoyable. 

Il fallait s’enfuir, quitter Saigon, rejoindre la brousse, y retrouver le groupe 

depuis longtemps constitué et qu’un signal devait rassembler dans la région de 

Duc Hoa. Mais le signal ne fut pas donné. Et pour cause. 

Le Chef de groupe était accroché pour l’éternité à la mitrailleuse qu’il avait 

servi toute la nuit, à Thudaumot. 

Par Phu Lam, à bicyclette, cai-ao noir et chapeau conique, NAM quitte 

Saigon, traverse les barrages ennemis, poliment, à pied chapeau bas. A Duc Hoa, 

il retrouve une demi-douzaine d’agents, et deux Inspecteurs français. On se 

restaure hâtivement de chào ga dans une paillote. 

Le soir tombe, les nouvelles parviennent par bribes. La petite troupe est 

lasse et anxieuse ; le paysage en s’estompant au soir de cette journée sanglante, 

de vient hostile, méconnaissable. 

Le grand GIRARD, adoré des agents, fume lentement son éternelle 

bouffarde et n'écoute que vaguement le gros DUCLOS dont les plans de 

campagne lui paraissent hasardeux. 
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Avant tout, ne pas s'éterniser en ce point de la rizière où les émissaires de 

l'ennemi aboutiront infailliblement. 

Chacun reçoit ses instructions. On partira demain à l'aube abandonnant le 

projet de séjour dans la Plaine des Joncs devenu impossible pour de multiples 

raisons, ou gagner au plus vite, mais discrètement le second groupe de résistants 

qui doit se trouver dans la région de Tan Long. 

Dans la nuit du 11 au 12 mars, le groupe se disperse et guidés par les agents 

qui connaissent chacune des diguettes de la région, les deux Français 

rebroussent chemin en direction de Chodem et par Da Phuoc, An Phu, Ap Hou 

Than, parviennent le 18 à la pointe du triangle routier dont la base est Saigon-

Baria. 

Qui dira les prodiges d'habileté, les ruses, le courage de ces deux agents 

entraînant leurs compagnons littéralement aveugles à travers un pays livré à 

l'ennemi, dont les émissaires se multiplient à mesure que les prisons et les 

casernes s'emplissent des internés français et de leurs amis vietnamiens? 

De ces agents courageux, l'Administration française de 1946 n'a certes pas 

méconnu les mérites, mais leur attitude n'a pas toujours été appréciée à sa juste 

valeur... Beaucoup ont disparu dans les charniers et les fleuves, torturés, 

assassinés, sans même laisser trace de leur nom. 

Et cependant..GIRARD, épuisé, a pris contact avec le groupe de Tan Phong 

qui dispose, en pleine forêt, d'un poste émetteur, d'armes et de provisions. 

Combien de temps tiendra-t-on ? Car il s'agit uniquement d'échapper à l'emprise 

de l'occupant jusqu'à la libération qu'on espère proche. 

La radio n'affirme-t-elle pas que c'est une question de semaines? 

Et au cœur de la forêt silencieuse, dans la paillote que chacun s'ingénie à 

rendre confortable, la vie s'organise NAM approvisionne le groupe en riz, en 

poisson et en légumes. En renseignements aussi. Les journaux contrôlés 

parviennent jusqu'à GIRARD. Les nouvelles sont très "rassurantes !" : la flotte 

américaine est anéantie, le Japon vainqueur partout, la France rayée de la carte 

du monde, etc. On tient cependant. 

Une nuit, tout était calme. La forêt endormie semblait par son silence 

défendre elle-même l'accès du refuge des réfractaires. Et mitraillette au poing, 

GIRARD allait et venait, guettant le moindre bruit.. 

Ce fut bref et bruyant. 

Des branches cassées, des hurlements, des ombres qui surgissent. Rafales, 

crépitements des balles, surprise totale. Les Japonais sont là, chaussés 

d'espadrilles cernant la paillote. 
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GIRARD est mort, ses compagnons capturés. NAM, interrogé longuement et 

minutieusement, se maintient héroïquement dans une ignorance totale de la 

situation. 

Insulté, torturé, sauvagement frappé, il est amené à Saigon et encagé 

réduit à la boule de riz et au bol d'eau bouillante... 

Les mois passent et la porte des prisons s'ouvre un beau matin... NAM, 

comme tant d'autres, est définitivement marqué, moralement et physiquement 

par les traitements si inhumains qu'il a subis. 

Et puis c'est la rébellion. NAM sauve des vies françaises, est arrêté, 

s'évade, reprend son service...Il est noté comme "agent dévoué et compétent" et 

décoré d'une superbe croix. 

Il n'a jamais rien demandé. Rien d'autre que de continuer à servir longtemps 

encore les couleurs pour lesquelles il a souffert... 

 

 

signé : Louis Brocheriou (Lieutenant de police à la Sureté Féderale, Saigon) 

 


