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Préface de Patrick Poivre d’Arvor, journaliste et écrivain 

 

Quelle vie ! Et quelle épopée ! L’histoire – ou plutôt les histoires – que nous raconte Pham 

Ngoc Lân se confond avec la nôtre : celle d’un rapport ambigu entretenu par la France avec ce 

que l’on appelait à l’époque l’Indochine. Rapport personnel, de part et d’autre, mais aussi 

rapport enfoui sous la patine du temps. Juste après la deuxième guerre mondiale, ou juste 

avant, nombreux furent les écrivains, comme André Malraux ou Marguerite Duras, à nous 

raconter cet Orient mystérieux qui fascinait les Français. Mais depuis, les témoignages se sont 

raréfiés. C’est pourquoi celui de Pham Ngoc Lân est si précieux. 

Patrick Poivre d’Arvor 
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Notes de l’auteur 

 

 

Ce livre n’est pas une œuvre de fiction. Il raconte l’histoire d’une famille vietnamienne 

ayant vraiment vécu au Viêt Nam dans la deuxième moitié du vingtième siècle. Les faits relatés 

sont ceux réellement vécus par les personnages dont les noms – y compris celui de Jean Martin 

– ont été changés par souci de préservation de leur vie privée. 

Les histoires racontées ici n’ont rien d’extraordinaire, elles pourraient être celles de bon 

nombre de Vietnamiens ayant vécu cette période mouvementée de l’histoire de leur pays. Mais 

le fait d’avoir survécu constitue déjà en soi une aventure digne d’être racontée.  

Les jeunes de la diaspora vietnamienne qui n’ont pas vécu les épreuves de leurs aînés, ni 

savouré les jours heureux d’un « Viêt Nam d’antan » pourront, à travers cet ouvrage, mieux 

connaître le pays de leurs ancêtres. 

Les férus d’histoire apprécieront les nombreuses références historico-politiques et le 

lecteur curieux découvrira quelques facettes d’un Viêt Nam vu à travers le regard lucide de 

l’auteur. 

Le livre est écrit sous forme d’un recueil de récits qui sont autant de chapitres 

relativement courts – pouvant être lus indépendamment les uns des autres. 

Enfin des notes, pour la plupart historiques, groupées volontairement à la fin du livre, 

sont à la disposition des lecteurs intéressés par les principaux faits du Viêt Nam durant cette 

deuxième moitié du vingtième siècle. 

Phạm Ngọc Lân 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Lân est né à Saïgon en 1944, de père français et de mère vietnamienne. Il fit 

ses études secondaires à Dalat et universitaires à Saïgon. Mobilisé dans l’armée de la 

République du Viêt Nam (le Sud) comme Lieutenant-Pharmacien, il fut quelques temps interné 

en camps de rééducation après la chute de Saïgon en 1975. A sa libération, il continua 

d’enseigner à la Faculté de Pharmacie de Saïgon et réussit à obtenir un visa pour partir en 

France en 1980 avec sa famille.  

L’auteur habite à présent en région toulousaine. 
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