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Réf. : L'INDOCHINE FRANÇAISE 

 

 Objet : UN PONT D'OISEAU 

Monsieur, 

«J'ai des choses à dire», sur votre livre, comme le murmure le personnage principal de votre ouvrage. Bien 
sur, je n'ai pas votre talent littéraire pour vous exprimer toutes mes déceptions à la lecture de ce "pont..." mais 
je le dis parce qu'elles me tiennent à cœur. 

 Page 31:vous écrivez que Leclerc "avait ignoré les ordres américains et marché sur Paris (ne vaudrait-il 

pas mieux dire marcher vers Paris que sur ?)" Or dans "Chronique de Philippe Leclerc" de Jacques 

Legrand il est écrit page 56:"Fleuré, 22 août 1944…Leclerc se voit bientôt contraint de repartir lorsque 

Bradley arrive enfin, avec une bonne nouvelle : «Vous tombez bien ! j'allais vous expédier l'ordre 

d'Eisenhower d'aller à Paris»" l'ambiguïté vient probablement de la "patrouille" légère envoyé par Leclerc en 

direction de Paris aux ordres du lieutenant-colonel de Guillebon, le 21 août 1944, soit la veille de l'arrivée de 

l'ordre de Bradley. Il a pour mission de "pousser en direction de Paris, de renseigner et, si les Allemands se 
replient, d'entrer dans Paris". 

 Page 32 : "la célèbre bataille de Montcornet remportée par de Gaulle" d'après un document diffusé il y a 
quelques années à la télévision cette bataille fut évoquée comme un véritable désastre pour le régiment de 

chars commandé par le colonel de Gaulle ! Où est la vérité? 

 Page 37 : "…enrôlé de force dans l'armée française" c'est l'image traditionnelle de l'anticolonialisme qui voit 
tout en noir sans aucun discernement. Mais le film de l'Indochine française est également fait de milliers 
d'autres images et pour cela il ne faut pas oublier qu'Il y a eu aussi beaucoup de volontaires qui ont suivi la 

France avec conviction et fidélité. Voyez le cas du lieutenant Ly Seo Nung et de l'adjudant chef Hoang 

Chung dans le document joint. Il y a aussi le cas exemplaire du jeune artilleur vietnamien Jules Nguyen qui 
après avoir héroïquement lutté contre les japonais au moment du coup de force du 9 mars 1945 refusa de se 
séparer de ses frères d'armes européens, comme l'en avaient incité les japonais, et qui fut fusillé avec eux. 

 Page 39 : "…Les colonialistes vieille école pensent le blanc meilleur que le jaune." Je dirai "certains" 
colonialistes pensaient "imbécilement" cette théorie plus que fumeuse. Mais dans les colonialistes "vieille 

école" il y a en tout premier lieu Francis Garnier ( sans comparaison avec votre personnage, simple 
coïncidence ?) le pur, qui déclara au soir de la prise de la citadelle de Hanoï, aux mains des pavillons noirs, le 
19 novembre 1873 : «Nous n'avons pas l'intention de changer vos usages et de nous emparer de vos biens; 
nous vous considérons comme des frères et nous nous appliquerons de toutes nos forces à faire votre 
bonheur. En ce qui concerne les commerçants, soit à l'intérieur du royaume, soit à l'étranger, ils pourront être 
tranquilles et n'auront plus à craindre d'être molestés, car il y aura un traité de paix qui nous engagera 

réciproquement» je crois que cette déclaration se passe de commentaires. Plus tard, monsieur Albert 



Sarraut, gouverneur général de l'Indochine, déclarera dans un ouvrage paru sous la direction de monsieur 

Albert de Pouvourville : «L'honneur de la France est d'avoir compris, la première, la valeur d'humanité des 
races attardées et l'obligation sacrée de respecter et d'accroître cette valeur. La grande pensée de justice qui 
imprègne la tradition du pays de la Déclaration des Droits de l'Homme a repoussé le dogme cruel qui décrétait 
l'infériorité définitive de certaines races. Elle constate à coup sûr le retard de leur évolution, mais s'employant 
à en corriger les effets, elle s'efforce d'accélérer les étapes; et dans l'argile informe des multitudes primitives, 
elle modèle patiemment le visage d'une nouvelle humanité… Dès lors, dans l'action coloniale ainsi comprise, 
il n'y a plus, comme au début, "droit du plus fort", mais bien "droit du fort à aider le plus faible", ce qui paraît 
vraiment le droit le plus noble et le plus haut de tous.»  

 Page 47 : "Saïgon était là, paresseuse et lente" on voit que vous n'avez pas vécu à Saïgon dans ces 
années là. J'ai personnellement le souvenir d'une ville "agitée", d'une population continuellement en 
mouvement ne marquant des pauses que pour avaler un bol de pho ou d'autres spécialités vietnamiennes. 
Mais cela est vrai que les pauses se répétaient souvent dans la journée. C'est dans la tradition vietnamienne, 
manger peu mais souvent. Seulement le rythme de la ville ralentissait sensiblement aux heures chaudes de la 
sieste. 

 Page 68 : "…la Cité Hérault" Je ne sais pas d'où vient cette orthographe faisant référence au département 

de l'Hérault ( peut être le livre de Philippe Franchini sur SaÏgon ) mais personnellement j'ai appris le nom de 
cette cité avec l'orthographe "Heyraud" et pour cause : mes parents, y ont séjourné vers le milieu des années 
1930. Une de mes amies, Marie Axenoff (plusieurs fois championne de France de natation) y avait sa 
meilleure amie résidente au moment du fameux massacre. Celle-ci y a laissé sa vie cousue vivante dans un 
sac de jute et jeté dans l'arroyo de l'Avalanche. Elle avait 14 ans! 

 Page 70: "…et ils eurent la sagesse de ne tenter aucun geste de consolation, aucune parole 
d'apaisement." Il faut quand même une sacrée dose de cynisme pour attribuer de la sagesse à ce manque de 
compassion et de soutien à des êtres qui ont vécu un tel drame quand on sait aujourd'hui que dans le 
moindre incident on crée systématiquement une cellule de soutien psychologique !!! 

 Page 72 : "…Comment cela s'appelle-t-il, lorsque tout est ruiné, tout est dévasté.." le communisme. 

 Page 73 : "…avaient été vaincus sans avoir été battus mais aussi sans s'être battus" ce commentaire 
laisse à penser, de façon pernicieuse, que l'armée française entière serait restée l'arme au pied au moment 
du coup de force japonais du 9 mars 1945. cela est particulièrement insultant à l'égard des soldats qui ont 

perdu la vie, les armes à la main. Je vous invite à lire, entre autres, les livres de Pierre Sergent, "Les 

maréchaux de la Légion", et Georges Fleury, "Mourir à Langson". Dans cette citadelle les japonais furieux de 

sa résistance décapitèrent la totalité de la garnison (un seul rescapé :le caporal Cron) ainsi que le général 

Lemmonier et le résident Auphelle, dans la grotte de Ky Lua. 

 Page 77 : "…le rejet des métis par les deux communautés"  encore "une" image de l'anticolonialisme 
borgne qui ne voit le colonialisme que d'un oeil. Le rejet était bien plus présent chez les nationalistes 
vietnamiens que dans l'esprit de l'administration française. Ma mère, ma chère maman, en a été la preuve 
véritable : fille d'un soldat de la Légion et d'une tonkinoise elle n'a pas eu le loisir de connaître son père parti 
combattre quelque part sur le front de l'Est de la France en 1916, année de sa naissance. Livré à elle-même 
(ma grand-mère ne savait ni lire ni écrire), avec comme seule éducation des rudiments de l'école 
vietnamienne prodigués seulement le matin, elle fut remarqué un jour par un administrateur français qui après 

avoir questionné sa mère lui proposa de lui donner une éducation française à HanoÏ. C'est ainsi qu'elle fut 
admise dans le pensionnat de la rue Riquier où elle fut éduquée en compagnie d'autres jeunes filles métisses 
orphelines, comme elle. Cette politique d'éducation de jeunes filles métisses ou vietnamiennes orphelines a 
aussi été encouragée auprès d'organisations religieuses. Voyez la congrégation des "Religieuses de Notre 

Dame des Missions", aussi bien au Nord qu'au Sud, sous l'autorité de mère Marie Sainte Jeanne d'Arc, dont 

l'œuvre s'est poursuivi en France à l'abbaye de Saint Rambert en Bugey dans l'Ain jusqu'en 1979, date de 
son décès. 

 Page 81 : "…ce crétin de Gracey" cela est tout à fait injustifié. Le général Gracey a laissé dans la mémoire 

des français d'Indochine l'image d'un homme "propre" Mon père (qui fut prisonnier des japonais) me l'a 
souvent répété. Il a toujours su gré à ses troupes de l'avoir délivré de sa détention à l'école normale de 

Saïgon. Il a d'ailleurs très longtemps entretenu une correspondance amicale avec le lieutenant Cyrille Lawn 
qui l'avait raccompagné à notre domicile, dans son automitrailleuse Coventry. 

 Page 84 : "…il me dit qu'il vient de l'île de Poulo Condor, où il a vu des générations de prisonniers, des 
communiste et des nationalistes, des gens du Nord, des gens du Sud,…" mais il oublie de signaler que l'île 
détenait aussi des assassins, des voleurs et autres "bonnes" gens de la société. Curieusement votre livre ne 
mentionne nulle part les camps de concentration ouverts par les "bons" communistes vietnamiens et 



cyniquement nommés "camp de rééducation?", où le taux de mortalité dépassait celui des camps nazis!!! En 
raison des "bons" traitements ? 

 Page 133 : "…beaucoup de ceux du Viêtminh (et je te rappelle que ce n'étaient pas les pires…)" après les 
atrocités que vous évoquez sur la cité Héraud il y a de quoi se poser des questions sur la nature de votre 
humanisme. Comme dans l'instruction de l'affaire d'Outreau (ou comme un commissaire politique) vous 
semblez instruire uniquement à charge les français d'Indochine.Voici un témoignage sur le traitement 
"appliqué" par le Viêtminh, "pas des pires", lors du soulèvement du 19 décembre 1946 :«…les sept 
"marsouins" entendent des cris inhumains. Ils croient d'abord aux hurlements d'une vague d'assaut. Mais les 
cris continuent, sans se rapprocher. Les "marsouins", soldats endurcis, et qui venaient de faire la campagne 

de France et d'Allemagne, en sont bouleversés : pendant un quart d'heure, cette voix atroce ne cesse de 
hurler. Vers 22heures, un renfort leur permet une sortie. Les cris venaient d'un PC Viêtminh. Ils y pénètrent. 
Ils trouvent dans une buanderie une Eurasienne de 18 ans; les bourreaux avaient engagé les mains de cette 
jeune fille jusqu'aux poignets, dans deux meurtrières du mur, et les avaient liées à l'extérieur. La victime 
effondrée ne pouvait même pas s'agenouiller. Elle restait suspendue par les bras, les genoux à vingt 
centimètres du sol. Elle était tailladée de trois coups de poignard à la tête, un du menton à la base de l'oreille 
droite, l'autre du nez au sommet de la même oreille, le troisième, sur le crâne, mettant à découvert le cerveau. 
» et vous ne donnez aucun indice pour étayer cette assertion vis à vis des Binh Xuyen, caodaistes et autres 
"fous de Dieu". 

 Page 171 ": …il alla errer dans le jardin colonial" j'ai toujours connu ce jardin sous le nom de jardin 

botanique. Je me demande comment vous est venue l'idée de l'appeler jardin colonial ? 

 Je suis très surpris par la minceur de votre documentation pour écrire votre livre. Apparemment vous 
n'avez consulté que la documentation du Monde. Déjà cela me paraît très insuffisant pour la crédibilité d'un 

récit; Le Monde n'a jamais été le seul témoin de l'Indochine. A part Pierre Schoendoerffer je ne vois pas 
beaucoup de grand témoin de l'époque que voulez décrire. Pourquoi ne pas avoir interrogé des associations 
d'anciens d'Indochine ? Ou au moins quelques-uns des acteurs de cette période. Je suis effaré que vous 

puissiez affirmer qu' "en deux heures François Missoffe m'en a dit plus que bien des livres ?" Peut-on 

connaître l'Histoire de France en deux heures de discussions avec monsieur Jean Tulard ? Pour mémoire le 

général Jean Compagnon a consulté plus de 130 ouvrages pour rédiger la biographie du maréchal 

«Leclerc» ! Il n'est pas un cas unique voyez "La bataille" (prix Goncourt) de monsieur Patrick Rambaud. 

J'ai encore poursuivi un peu la lecture de votre ouvrage, quelques pages après le chapitre sur Hanoi. Mais le 
très grand malaise qui m'a gagné au fil des pages m'a fait refermer ce livre où je ne reconnaissais plus le 

SaÏgon de mon enfance, ni les amitiés liées avec mes amis vietnamiens, ni la très grande affection que vouait 
mon père à ce pays et à son peuple. Cette affection n'était pas vaine : je vous joins un article écrit par mon 

père (officier de police à la Sûreté de SaÏgon, rue Catinat) vers les années 1950 où il prenait la défense des 

policiers vietnamiens au service de la France. Et je peux témoigner que tous ses collègues (Français de 
métropole, Eurasiens ou Vietnamiens) que j'ai connus avaient le même état d'esprit. 

Je garde, à jamais, en mémoire mon départ de Saïgon en juin 1953 à bord du "Cap St Jacques". De nombreux 
amis vietnamiens étaient venus nous accompagner ainsi que notre "bep" avec son épouse qui pleurait à 
chaudes larmes lorsque le navire s'éloigna lentement du quai…je n'imaginais pas du haut de mes 13 ans que 
ce départ était définitif pour moi. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués 

M. Michel BROCHERIOU 

 
 

"Il essuiera toute larme 
de leurs yeux 

Et la mort n'existera plus." 
  Jean  21.1 

 
 

Des champs de riz à perte de vue 
Des chansons partout 

Autrefois c'était la grande paix 
Une vie sans soucis 



Des jours, des mois toujours verts, 
Des hommes à la peau jaune 

Du sommet des montagnes au 
Fond des vallées 

Qui construisent des maisons, 
Qui endiguent des cours d'eau… 

 
Signé : Trinh Cong Son 

(Colonisation et paix française, 1965) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux aspects positifs de la colonisation 
française en Indochine. Preuve que la 
France considérait bien que les 
Vietnamiens étaient "éducables." 


