Publication de l'association des anciennes et des anciens de la F.O.E.F.I.
Fédération des Oeuvres de l'Enfance Française d'Indochine

Grain de riz

n°

40

Au sommaire
- évocation de la FOEFI
: par Paul Susini			
: par Roger Arnault			
: par Anne-Marie Gauguin		
: par Cécile Grandjean		

p.2
p.3
p.4-5
p.6-8

: la prochaine rencontre estivale
: le nouvel an du Tigre		
: le retour au Vietnam		

p.9
p.10-11
p.12-14

- la vie de l'association:

- un hommage à la mère

: par Roger, Roland, Jean et Jacqui p.15-21
p.22

- invitation à la lecture		

En hommage à Jean Ferrat qui nous a quittés, en
écho à notre jeunesse, voici un extrait des paroles
de sa chanson :
Nul ne guérit de son enfance
Le vent violent de l'histoire
Allait disperser à vau-l'eau
Notre jeunesse dérisoire
Changer nos rire en sanglots
Amour orage amour amer
L'image d'un père évanouie
Qui disparut avec la guerre
Renaît d'une force inouïe
Nul ne guérit de son enfance
Celui qui vient à disparaître
Pourquoi l'a-t-on quitté des yeux
On fait un signe à la fenêtre
Sans savoir que c'est un adieu
Chacun de nous a son histoire
Et dans le cœur à l'affût
Le va-et-vient de la mémoire
Ouvre et déchire ce qu'il fût
Nul ne guérit de son enfance
Belle cruelle et tendre enfance
Aujourd'hui c'est à tes genoux
Que je retrouve l'innocence
Au fil du temps qui se dénoue
Ouvre tes bras ouvre ton âme
Que je savoure en toi le goût
Mon amour frais mon amour femme
Le bonheur d'être et le temps doux
Pour me guérir de mon enfance

Editorial
C'est toujours un grand plaisir de sortir un nouveau numéro du GRAIN de RIZ, cela montre que
l'association est bien vivante: un grand merci à tous
ceux qui ont apporté leur contribution.
Bien sûr nous allons parler (encore!) des années
FOEFI en réveillant de vieux souvenirs. Souvenirs des
personnes qui étaient chargées de nous accueillir ici
en France et à qui nous devons tant. Souvenirs plus
ou moins flous de nos mères, de la séparation souvent devenue définitive.
A ceux qui se posent la question du pourquoi ou
à ceux qui pensent que nous parlons trop du passé
je répondrais que notre passé est ce qui nous relie
tous: les joies et les blessures nous les avons tous
vécues ensemble même si nos histoires sont différentes. C'est pour cela qu'il me paraît essentiel de
pouvoir en parler entre amis, entre « frères et sœurs
de destin ».
Nous vous livrons ces souvenirs en souhaitant
qu'ils réveillent, en douceur, les vôtres pour que
nous puissions les partager.
Maintenant c'est à vous de parcourir ce numéro,
de l'apprécier, de le critiquer et de nous transmettre
vos réactions. Rien n'est plus mortel, pour un journal, que l'indifférence et le silence.
Et rendez-vous cet été à notre rencontre estivale
où j'espére qu'on sera toujours aussi nombreux et
heureux de se retrouver.
Jacqui Maurice
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La FOEFI évoquée par ceux qui l'ont fait vivre
C'est avec un grand plaisir et une forte émotion que nous publions ces quelques souvenirs
évoqués par celles et ceux qui ont eu la lourde tâche d'accueillir et d'éduquer cette horde
de petits Eurasiens sans foi ni loi qu'ils ont pourtant aimés.
C'est aussi l'occasion de leur exprimer toute notre gratitude, sans oublier celles et ceux qui
nous ont quittés.

*- Vouvray par Paul Susini
Le film réalisé l'an passé n'y fait pas allusion ou
très peu ... il donne même l'impression que ces
personnes étaient sévères (elles l'étaient sans doute!) , dépourvues de sentiments humains et, de ce
point de vue j'ai trouvé le film décevant ( c'est ainsi
que je l'ai vécu personnellement). Le réalisateur l'a
transposé dans le contexte social actuel, occultant
( à mon avis ) ce qu'il était dans les années 50. Plus
d'un demi siècle plus tôt.
Depuis, la société a beaucoup changé ... heureusement ! C'est là sans doute une explication.
..."Oublié" le Commandant GROLLEAU " Délégué
Général de la FOEFI", c'était son titre officiel,
qui a fait l'acquisition du "Pont de Cisse" à Vouvray,
puis "La Source" à Semblancay, puis le Chateau de
Rilly ,à Beaumont s/Loire, puis l'Hotel Particulier"
Magenta" à Tours... pour les Grands, comme on disait alors! C'est un gros travail non ?.
Lits. Au tout début de l'année 1955, grâce
à ses connaissances Militaires, il a "récupéré" 200
lits et 400 couvertures de l'Armée à la Caserne de
Tours . Lits que nous avons installés dans l'urgence
pour permettre au Foyer de Vouvray d'accueillir
convenablement le premier convoi d' enfants qui
arrivaient de Saigon par avion...

Emprunt de lits et installation avec des moyens de
fortune, recrutement du personnel, cuisinier, femmes de ménage, chauffeur...
Négociations avec le Maire de Vouvray et le
Directeur de l'Ecole Primaire pour créer une école
au sein même du Foyer et répartir les autres élèves dans les Classes de l'Ecole de Vouvray qui, d'un
seul coup,se trouvait surchargée pour ne pas écrire
... submergée... avec des élèves dont beaucoup ne
parlaient pas ou peu français !
Pour moi cétait l'Acte Fondateur de l'implantation des pupilles FOEFI en France. Acte 1.
Teisserenc n'avait pas encore été récruté, ni les assistantes sociales qui sont arrivées plus tard.
Pour l'ouverture du Foyer de Vouvray , équiper le
Foyer de Sempblancay pour les convois suivants il
n'y avait que lui (le Commandant) et moi.
Ce n'est pas sans émotion que ces souvenirs
remontent en surface...et au regard de l'incertitude
de ce que vous étiez alors et la réalité d'aujourd'hui,
ce que vous êtes devenus, des Hommes Responsables, des Citoyens avertis...je ne rougis pas du travail
entrepris à cette époque!!!
Affectueusement à tous, Paul SUSINI
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* -Semblançay par Roger Arnault
Pour mes souvenirs c'est un bouquin entier dont il
me faudrait disposer, il me faudrait préciser un roman
d'amour. Par exemple :
Chapitre 1 : Comment j'ai connu la Source.
Chapitre 2 : Les prises de contact et l'embauche.
Chapitre 3 : Mes mômes.
Chapitre 4 : L'évolution de l'établissement.
Chapitre 5 : 10 ans de richesses.
Chapitre 6 : Le cour déchiré.
Chapitre 7 : Ma riche « famille » Eurasienne.
Mon témoignage est-il vraiment important? Est-il intéressant, pour des gens qui somme toute ne
ce sont pas mal intégrés, même si de légitimes nostalgies les hantent peut-être parfois?
Maintenant, après un demi-siècle, je reçois toujours des mails de mes garçons et de leur descendance : je les range dans le dossier. famille.
Quand par exemple dans le jardin, une côte de boeuf dégage du barbecue un bon arôme, c'est que
Jean-François l'a apportée et nous la dégustons avec toute sa petite famille, épouse, fille, gendre, petite-fille,
et nous dégustons plus encore, ce simple moment de bonheur.
Quand le camping-car de Bernard se gare dans la
cour, en plus du plaisir d'embrasser ces visages familiers si ouverts, nos papilles gustatives s'excitent
à l'avance à l'idée des produits du Limousin : entre
autre le lapin aux cèpes, amoureusement cuisiné par
monsieur et adorablement ensoleillé quelque soit le
temps, par le bel accent d'Annie. Etc... etc...
Il y a aussi beaucoup de visites inopinées, des témoignages d'affection qui font chaud au coeur d'un
vieil homme dans leurs tendres et discrètes manifestations.
Eh oui, c'est le pays de Rabelais et c'est aussi celui de Ronsard, quand Pierre et Marie-Laure nous visitent, je ne puis m'empêcher de penser au poète élégant d'entre Loir et Loire. D'autres prénoms s'ajoutent
à cette filiation : noms de garçons injustement disparus, mais vivants en ma mémoire.
Oui, parfois ma pensée vagabonde, souriante ou triste. Elle s'attarde un instant dans les souvenirs,
mais le plus souvent elle est intensément dans le présent car les liens, distendus ou constants, font qu'il n'y
a qu'une seule vie du passée au présent, un pont entre les deux rives du fleuve temps, pont sur lequel, je
suis sûr, tu aimes t'attarder comme moi.
Roger Arnault
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* -Semblançay par Anne-Marie Gauguin (ép. Joulain)
vacances avec nous dans la 4 CV de papa, agréables
souvenirs de TROUVILLE entre frères et sœur, où
nous logions dans une agréable petite pension de
famille !

En 1955 , quand la FOEFI a acheté le Château de la
Source (ce château appartenait à Mr Léon REGNIER,
grand père du comédien Yves REGNIER, célèbre
policier MOULIN), je n’avais que 8 ans, mais je me
souviens bien de l’arrivée des « viets » comme les
appelaient les gens du village, un peu apeurés par
cette venue de garçons « différents » des autres.
Dans notre famille, bien au contraire, personne
ne craignait ces garçons . Mon père a été embauché
tout de suite en tant que chauffeur et aide moniteur.
Un peu plus tard, ma mère est allée rejoindre
les employés du Foyer où elle préparait, seule, tous
les matins le petit déjeuner de tous. Elle servait les
repas et aidait la cuisinière Mme DUPUY à les préparer, et de plus avait été affectée au service de Mr et

Papa, qui s’occupait aussi des « marcassins » avec
Marc, devait le matin conduire les plus grands dans
les écoles des villages avoisinants dans sa « camionnette » (mini bus de l’époque), mais ceux-ci arrivaient avec couteaux et lance-pierres et les instits
n’aimaient pas du tout. Donc un jour papa, qui nous
l’a raconté bien des fois, leur a dit « Ecoutez les gars,
si vous voulez qu’on reste copains, il faudra déposer
vos « armes » dans la camionnette avant de descendre et je vous promets que je vous les redonne ce
soir » , tout le monde a grogné, mais l’un d’entre eux
a réussi à les convaincre qu’il fallait lui faire confiance
et a commencé à descendre du camion en déposant
Mme TEISSERENC. Au tout début, le
matin c’est elle qui s’occupait des enfants du pavillon «les petits marcassins », elle les réveillait, les lavait, les
habillait, les faisait déjeuner, et elle
qui n’avait eu qu’une enfant (moi)
elle adorait cela et ces enfants là sont
devenus (presque) les siens, et pour
moi, tous sont devenus mes petits
frères !
Maman avait une pause l’après midi
entre 13h30 et 18h et quelquefois
ramenait pendant ces 4 ou 5 heures, un ou deux garçons qui venaient
jouer avec moi (Jean et Roger étaient
les plus assidus, ainsi que Jean Pierre
d’ailleurs et c’est vrai que ce sont «mes
petits frères » encore aujourd’hui)
Jean et Roger sont même venus en
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couteaux et lance-pierres dans la boîte et tous l’ont
suivi ! . Bien sûr, comme promis, papa le soir leur a
dit de reprendre leur bien, et suite à cela, une relation de confiance s’est établie entre eux et mon
père, et ils l’ont toujours respecté, et aimé je crois.
C’est aussi pour cela que lors de leur « révolte »,
il a été le seul à pouvoir entrer dans la Chapelle où
ils s’étaient enfermés et à pouvoir dialoguer avec
eux alors que même les gendarmes n’avaient pu
le faire ! Peut-être que certains d’entre vous s’en
souviennent .
Il est vrai que les gens du village en avaient un peu
peur de tous ces « viets » qui débarquaient et qui,
il est vrai, faisaient un peu de ravage dans les fermes alentour où ils allaient dérober poules et œufs,
fruits et légumes dans les jardins, mais petit à petit
ils se sont « civilisés », on les voyait passer quand ils
allaient à l’ancienne école avec leur corneille apprivoisée sur l’épaule, ils ont été à l’école avec nous les
enfants du village, ils ont fait leur communion avec
nous, et je pense que par la suite tout le monde les
a acceptés et ensuite bien appréciés même ! Ils faisaient partie des habitants de SEMBLANCAY !

le dimanche après midi, des sorties en forêt avec
eux, des spectacles , et nous savions qu’ils étaient
des enfants comme nous, et en plus malheureux de
n’avoir pas leurs parents près d’eux, et je peux dire,
que, personnellement, je n’ai jamais été jalouse de
l’attention et de l’amour que mes parents leur portaient à tous ! Je vais me répéter mais c’étaient mes
petits frères, et ils le sont encore !
J’ai toujours, comme mes parents l’avaient aussi
quand ils étaient encore près de nous, énormément
de joie à les retrouver les uns les autres quand ils reviennent, encore aujourd’hui, et quelquefois après
plus de 40 ans ! Je me souviens du retour d’Aristide,
au mois de Juin dernier, quelques jours avant le décès de ma maman, qui nous a serrées dans ses bras
elle et moi comme des vrais membres de sa famille
qu’il n’avait pas vus depuis plus de 45 ans !
C’était formidable !
C’est pourquoi, aujourd’hui, c’est avec un grand
bonheur que j’ai accepté, à la demande de Roger
ARNAULT de prendre en charge les démarches pour
la pose d’une plaque commémorative de cette période sur un mur d’enceinte de La Source, maison
d’enfance et de famille des Enfants de La F.O.E.FI !
Anne-Marie Gauguin

Mais nous, les enfants dont les parents travaillaient
à La Source, nous n’avions pas peur, car nous les
cotoyions beaucoup, étant invités quelquefois à
partager leurs loisirs, telle que la séance de cinéma
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* -Assistante sociale par Cécile Gandjean
Pouvais-je vivre une mission plus attachante ?
Un aîné du Nord, environ 16 ans, dont je me permets de donner le nom parce que je ne peux oublier sa
sagesse - Roland Raymond - me dit un jour : “Nous ne sommes pas faciles à comprendre, or mes camarades et moi
n’avons pas envie de vous perdre ( plusieurs AS partaient
à cause des conditions de travail) alors si vous le voulez
bien, si vous avez des difficultés avec l’un de nous, vous
pouvez me le confier, je vous aiderai à comprendre son
attitude”. Cher Roland, sans doute as-tu oublié ces paroles
qui sont restées gravées dans mon cœur désireux d’être
pour vous tous “une maman et une éducatrice”. J’étais
frappée par la différence de vos réactions en rapport avec
celles des petits de France : pour eux, être sans parents,
abandonnés ou non provoquait des réactions dramatiques. L’un de vous m’a dit: “Maman a eu un enfant avec
un militaire, il quitte le pays alors soit elle laisse le bébé
mourir de faim, soit elle vit avec un autre pour lui donner
à manger. Et de là nous voilà plus ou moins nombreux”.
Des jumeaux qui étaient à Arras m’ont montré les photos
de “leurs“ 7 papas. Les 6 derniers étaient ceux de leurs frères et sœurs, mais chacun avait été leur papa. Quelle force
de caractère, quelle sagesse vous fallait-il pour vivre passivement ce qu’un petit de France vivait dans la colère, la
révolte. Dites-moi aujourd’hui votre secret. Où la puisiezvous cette force ? Etait-ce dans vos racines bouddhistes ?
Etait-ce dans une souffrance si grande qu’il n’y a plus rien
à dire ?
Mon travail professionnel me comble ; les enfants m’aiment ; soucieuse de leur intégration et de leur
avenir, je n’hésite pas à travailler plus de 60 heures par
semaine, avec un petit salaire et sans avantages sociaux
: la FOEFI, œuvre privée, subventionnée par l’état, vit un
peu en marge de la législation. Nos employeurs, tous les
trois fortunés, avaient un certain esprit paternaliste, sans
doute né de l’importante mission qu’ils ont eu en Indochine. Ils étaient peu soucieux de nos conditions de vie.
A mon arrivée je dois m’occuper de 232 enfants. Lors de
la fermeture en janvier 1977 j’en aurai encore 121. Il est
aisé de deviner la masse de travail que cela représentait.
L’amour “maternel” que j’ai pour ces enfants ne laisse
pas d’espace à la réflexion sur les conditions de travail,
le nombre d’heures effectuées, les projets de vie personnelle. Sans succès, nous avons sollicité l’embauche d’un
homme, espérant qu’il se défendrait mieux que des femmes. L’assistante sociale qui se marie est obligée de partir.
Nous n’avons ni cantine, ni tickets restaurants alors que
le prix d’un repas sur les Champs Elysées est inabordable
pour nos petits salaires. Que de sandwichs et de croquemonsieur !
Notre vie professionnelle est difficile, mais j’aime
me rendre dans les académies, de Lille à Perpignan, visiter les enfants dont j’ai la responsabilité. Pour rejoindre
les écoles de campagne ou visiter les familles d’accueil, il
me faut prendre des cars vers 6 heures du matin. Souvenez-vous, pendant de nombreuses années, au moment
des vacances nous vous accueillions à Pax Christi à Paris,

En1961 j’arrive d’Algérie où pendant 14 mois j’ai
soigné les habitants des bidonvilles de l’Algérois. J’ai vécu
ce temps au milieu des plus pauvres. Ils habitent dans des
cabanes construites en terre. Les toits sont faits de morceaux de tôles qui laissent passer la pluie. Leur nourriture
est un mélange de farine et d’eau recouvert de graisse de
mouton. Je me rends “ chez eux ” avec un camion équipé
en dispensaire. Je n’oublierai jamais l’accueil qui m’était
réservé. Me voilà une nouvelle fois en contact avec la
vraie richesse du plus pauvre.
A mon retour en France, sur l’invitation de madame Graffeuille et de Marie Marthe Moreau, l’une de ses
assistantes, ma directrice d’école d’assistantes sociales
pense que m’occuper d’enfants rapatriés et sans famille
en France me conviendrait bien. Me voilà donc à la FOEFI. Cette oeuvre accueille des enfants eurasiens en provenance du Vietnam, Laos et Cambodge. Leur mère les
lui confie par l’intermédiaire des Consulats de ces pays.
A part quelques exceptions, les pères, en principe français, déjà mariés en France, quittent le pays sans laisser
d’adresse quand leur mission est achevée. Pendant plus
de16 ans, jusqu’à la fermeture de cet organisme, je donnerai tout mon temps et mon cœur à ces enfants particulièrement attachants.
Plusieurs académies me sont confiées. J’irai de
Lille à Perpignan pour visiter les enfants qui ont de 6 mois
pour Miguel à plus de 18 ans pour les aînés et même
beaucoup plus pour les étudiants, surtout en médecine.
Contrairement aux enfants algériens, plutôt exubérants,
il me faut m’adapter à une jeunesse discrète, réservée,
voire même secrète. Mais quelle grande grâce m’est offerte que d’être invitée à aimer des enfants “ sans patrie”
et sans famille en France. Bien vite, je comprends que
ce n’est pas un travail social, mais un rôle parental. Mais
comment donner le meilleur de moi-même à des enfants
dont les réactions sont si différentes de celles de nos petits Français ?
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plaque tournante, jusqu’à 23 heures ou minuit pour vous
reconduire aux lieux de rencontre des groupes de vacances vers 6 heures du matin. Mais c’est bien avant 6 heures qu’il fallait venir vous préparer, car beaucoup étaient
encore bien jeunes. De plus, il fallait gérer les problèmes
d’ordre matériel, trouver des familles d’accueil pour les
week-ends, remplir de nombreux dossiers, assurer une
abondante correspondance, etc… Quand je n’étais pas
en déplacement, je passais mes week-ends à vous écrire.
Pour Noël, c’était important pour moi de vous devancer.
Imaginez 200 et quelques cartes de vœux à rédiger personnellement ! Souvent, j’écrivais dans le train et mon
voisinage voyant défiler les cartes se posait ou me posait
des questions. Il m’arriva que des messieurs, admiratifs,
veuillent me revoir. Le plus insistant fut un commandant
de bord d’Air France affecté à l’Orient. Mais pendant 16
ans et malgré mon jeune âge, je n’ai pas pris le temps de
penser à moi, à mon avenir.
Ces conditions de travail ont favorisé de nombreux pépins de santé. En avril 1969, très fatiguée, j’ai
une perte de connaissance au volant : voiture à la casse,
traumatisme crânien, entorse cervicale, lésions au cervelet. Mais soucieuse de préparer les orientations scolaires
de mes gamins je reprends très vite le travail malgré les
conseils du médecin et les séquelles. Il en fut de même
en avril 1976 après une sérieuse intervention chirurgicale.
Une absence à la période des inscriptions scolaires et universitaires pouvait compromettre l’avenir de l’enfant, car
nous n’étions pas remplacés. Il aurait donc été imprudent
de prolonger une convalescence au risque de rater une
orientation scolaire. A celles qui se plaignent des conditions de travail, Monsieur Varet répond : “ Si ça ne vous
convient pas, je comprends que vous cherchiez ailleurs”.
Nous avons ainsi perdu de merveilleuses collègues et
je sais que certains d’entre vous ont gardé une grande
place dans leur cœur pour mademoiselle Julien. Pour ne
pas entendre cette phrase, je me suis imposé de ne jamais me plaindre. J’aime trop cette mission pour risquer
cette réponse et comme d’autres collègues, quitter mes
“enfants” avant la fermeture de l’œuvre. Je sais qu’aucun
service social ne me comblera comme ce chemin avec
vous “mes gamins”. Je suis volontairement restée jusqu’à
la fin espérant qu’elle se ferait de façon plus humaine que
ce ne le fut.
J’ai deux préoccupations essentielles : l’orientation scolaire et les vacances:
- l’orientation scolaire : j’ai souvent constitué 4 ou 5 dos-

siers d’inscription par enfant afin que chacun trouve une
place. Soucieuse de votre réussite scolaire, universitaire
et professionnelle et de votre intégration dans la vie en
France, je suis très exigeante pour les résultats scolaires
si le garçon est capable de faire des études. Avant leur rapatriement certains se pensent français et lorsqu’ils arrivent, bien souvent les voilà traités de “chintocs” et même
quelque fois de “bâtards”. La vie m’a appris, malheureusement, qu’une certaine position sociale ne favorise pas
ce genre de traitement. Pour vous, de nature à tendance
“ orgueilleuse”, c’était donc important de réussir professionnellement. Plusieurs m’ont dit avoir plus souffert de
se sentir sans nationalité que sans famille. Dans mon
secteur, de nombreux jeunes obtiendront un diplôme
d’enseignement supérieur : ingénieur, médecin, école supérieure de commerce, etc…Certains, particulièrement
doués, avaient un tel blocage dû à la souffrance qu’ils ne
réussissaient pas dans les études. Ils ont fait un CAP, un
BEP, etc…Quelle joie de recevoir des années plus tard un
appel m’apprenant une belle réussite professionnelle et
familiale. Sécurisés psychologiquement et affectivement
par la rencontre d’une compagne ou par le mariage ils
avaient repris des études.
Ayant bien vite compris que mes patrons gardaient mémoire des enfants renvoyés et agissaient en conséquence, j’attendais que celui-ci soit intégré dans un nouvel
établissement pour leur annoncer le changement. J’ai eu
la grande chance de rencontrer beaucoup de complicité
auprès des chefs d’établissement pour taire des comportements déviés. Ils me faisaient confiance. De nature timide, pour vous défendre j’avais une audace inhabituelle.
Peut-être as-tu oublié, Jérôme, comme je me suis battue
pour que tu ne sois pas renvoyé du collège des Dunes à
Dunkerque : provoquant le prêtre directeur je lui rappelais qu’il aurait à en rendre compte en tant que chrétien, à
son Grand Supérieur, Dieu. Il est vrai que tu leur en a fait
“ baver » les dernières années. Combien de fois ai-je supplié un supérieur, un proviseur pour qu’il accepte un enfant difficile ! Je dois reconnaître que les religieux étaient
plus compréhensifs surtout après 1968.
- Les vacances : il me semble important qu’à cette occasion vous retrouviez vos meilleurs amis, ventilés dans
toute la France. Vous souvenez- vous, je vous écrivais pour
savoir avec qui vous aimeriez être en vacances ? Quel cauchemar pour parvenir à vous permettre de retrouver un
ami qui était en pension à l’autre bout de la France, dans
le secteur d’une collègue ! Mais avec beaucoup de travail,
on y parvenait.
Après 1968, les établissements ne vous garderont plus le week-end. Trouver des familles d’accueil est
une lourde tâche. Pour les petits, je sollicitais les parents
de l’enfant avec qui ils se sentaient bien. Mais quand, pour
diverses raisons, surtout à la crise d’adolescence, ils se
sentaient mal dans cette famille il fallait trouver une autre
solution. La famille souffrait de cette séparation, mais je
devais faire le choix le plus apaisant pour l’enfant. J’ai eu
la joie d’apprendre que beaucoup plus tard certains ont
renoué une très belle relation avec la famille d’accueil
qu’ils avaient rejeté à l’adolescence.
Une des plus grandes souffrances fut de subir
la séparation des frères et sœurs et l’opposition qui nous
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était faite de leur permettre de se revoir. Pour des raisons
de conflit entre deux personnes, filles et garçons sont séparés dès leur arrivée en France. Il y a un service filles, un
service garçons. A noter cependant que la responsable
des filles a gardé quelques garçons et que certains frères
“ont été donné” à une famille . Comment ont-ils été choisis ? En ce qui concerne Louis Jean je sais ce qui s’est passé
et demeure bien triste de mon impuissance face à plus
fort que moi. Peut-être n’ai-je pas su me battre avec assez
de vigueur ! Louis et son frère arrivent en France ensemble. Une famille emmène le frère. Jamais ils ne se reverront malgré mes nombreuses et insistantes démarches.
Par la supérieure de l’orphelinat de Dalat et de Madame
Graffeuille, j’apprends que l’enfant a été “donné” à une famille Française, mais ont refuse de m’en donner l’adresse
par peur que ça perturbe le petit adopté. J’aurais aimé
contacter discrètement cette famille afin d’envisager une
rencontre éventuelle entre les deux frères, certainement
aussi triste l’un que l’autre d’être séparé. Louis est décédé
à 42 ans d‘une rupture d’anévrisme sans avoir retrouvé
un frère qu’il aimait et avec qui il avait vécu de nombreuses années au Vietnam. Quand j’ai connu l’histoire des
“Maurice” j’ai compris que sans doute d’autres enfants
avaient été séparés ainsi. Croyez-moi, ces situations, face
auxquelles je me sentais impuissante ont été source de
grandes souffrances. C’est la souffrance de l’enfant “victime” que je ressentais. Au sentiment d’impuissance s’est
souvent jointe une certaine colère intérieure. Si je vous
en parle c’est pour que vous sachiez qu’agir dans ce que
je considérais être votre intérêt n’était pas toujours possible.

souvent à tous ces enfants séparés et je suis heureuse
quand j’apprends que certains ont malgré tout pu reconstruire une famille. Madame Graffeuille craignait que
nos garçons débauchent ses filles, mais je suis sûre qu’elles étaient, pour la plupart, bien plus délurées que vous
et pour certaines beaucoup plus gâtées. Avant son décès,
j’aurais aimé dialoguer avec elle de ces situations injustes,
mais me sentant trop petite devant une « grande dame »
j’ai choisi la « fuite » c'est-à-dire le silence. Aujourd’hui, de
là où elle est, ma foi me fait espérer qu’elle sait tout.
Quand je repense à cette période de vie professionnelle, je suis fière d’avoir donné le meilleur de moimême pour “ mes gamins” et fière des bons résultats
obtenus. Bien sûr, j’ai certainement commis des erreurs,
mais je peux attester n’avoir jamais fait de favoritisme. J’ai
essayé d’aider chacun selon ses possibilités. A la fermeture, j’aurais aimé vous transmettre moi-même les dossiers
qui étaient en notre possession. On nous a licenciées et
nos patrons, avec l’aide d’une secrétaire et du concierge,
pendant trois ans, ont trié et ventilé vos dossiers. C’était
à nous de le faire, à nous de vous transmettre avec tendresse et respect ce que nous possédions sur votre histoire, votre chemin en France, à nous de vous parler avec
notre cœur de la fermeture. Avant celle-ci j’ai pris le soin
de changer d’établissement ceux qui se trouvaient sur le
secteur d’une DDASS surchargée. J’ai appris il y a peu de
temps que quitter leur région avait été une dure épreuve
pour certains. Peut-être n’ai-je pas été suffisamment à
l’écoute puisqu’ils ne m’ont pas confié leur tristesse. Par
peur qu’on ne s’occupe pas bien de vous à la DDASS j’ai
donc commis des erreurs. Pour rassurer sur leur avenir
et leur redire mon attachement et mon admiration pour
leur chemin, j’ai préparé une lettre pour ceux qui y seraient confiés. Monsieur Varet m’a interdit de l’envoyer :“
c’est une fermeture administrative” et il m’a prié de quitter mon travail trois semaines avant la fermeture. Je n’ai
pas obéi.
Après la fermeture, j’étais invitée partout et ne
me sentais pas la force de répondre à ces gentilles invitations en vacances. J’ai négligé de répondre aux nombreux courriers, car d’une part j’étais épuisée et d’autre
part blessée par la façon dont on nous a “éjectés” alors que
pendant trois ans nos patrons sont restés rue Washington. J’ai eu l’intention et l’envie d’écrire un livre sur ces
années avec vous, “ mes gamins”. J’avais tant de belles
choses à vous dire. Mais je n’en ai pas eu le courage, ni
pris le temps quand tout était encore fraîchement inscrit
dans ma mémoire. C’est peut-être mieux ainsi.
Environ 20 ans après la fermeture, un groupe
fêta ses 40 ans. Dans la propriété de la belle famille de
René Sanchez, en Normandie, vous vous retrouvez très
nombreux. Epouses et enfants sont présents. La maison
est bien pleine. Dans le grenier, des matelas sont étalés.
On dort où on peut. Je suis la seule assistante sociale invitée à me joindre à vous. Vos épouses craignent que vous
soyez déçus par ces retrouvailles après tant d’années,
car “ils vous ont idéalisée” disaient-elles. Ce fut un merveilleux week-end ; les enfants me disaient heureux de
connaître leur “grand-mère” et m’invitaient chez eux. Il y
a 2 ou 3 ans, Henri Moller, président de l’association m’invita à la fête du Têt. Je n’avais pas revu la plupart d’entre

Clandestinement, il m’arrivera de réunir les frères et sœurs avec l’aide des familles d’accueil. Grâce à la
complicité d’amis, certains ont eu la chance de souvent
se revoir. Ce fut le cas des Appolinaire grâce à mon ami
l’Abbé Declercq. Ce fut aussi le cas des Abdoul pour lesquels deux familles, avec mon accord, ont osé “l’interdit”.
Ces cas furent rares. Je me souviens de grandes souffrances personnelles : venant du Laos, nous sont annoncés six
enfants Arrégui/Arréguini, âgés de 6 mois à 14 ans, dont
une fille Thérèse. Je préviens Madame Graffeuille avoir
trouvé un placement pour chacun dans le même secteur,
dans le Nord. Ils se retrouveront le week-end chez les
sœurs d’Arneck. Bien vite j’apprends que Thérèse part à
Oloron Sainte Marie, tout près de l’Espagne, à l’opposé de
ses frères. Vous le devinez aisément : comment maintenir une relation intense en étant ainsi séparé ? Je repense
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enfants particulièrement attachants, mais il fallait comprendre et accepter votre différence. Par le film “Inconnu
présumé français” réalisé par Phillipe Rostan, j’ai appris
que certains évènements douloureux m’avaient échappé, comme la disparition d’objets précieux confiés par
vos mamans. Pardonnez-moi si mon attitude d’écoute ne
vous a pas permis de tout me confier.
Que la route de chacun continue belle et pleine
de richesses de toutes sortes.
Cécile Grandjean.

vous depuis 30 ou même 40 ans. Je n’oublierai jamais l’accueil que vous m’avez fait, la joie de vos épouses de faire
ma connaissance, la présentation de vos beaux enfants,
les bien belles choses que m’ont été dites par vous et vos
femmes. Cela dura bien tard dans la nuit. En vous, ces
hommes de 50, 60 ans je retrouvais de bien belles années
de ma vie professionnelle. Merci à vous tous. Merci aussi
à ceux qui, après un silence de 35 à 40 ans, me retrouvent
et me redisent ce que je leur ai apporté. Je pense tout
particulièrement à Joseph Cologne qui “se croit médecin
grâce à moi”. Il est vrai que je l’ai bien protégé quand il se
faisait renvoyé de son établissement scolaire ?
J’aurai 81 ans en mai prochain ; ces longues années de ma jeunesse, entièrement dévouée au service
de vous “mes gamins”, ne m’ont pas laissé le temps de
construire une famille, mais tous ces témoignages m’invitent à être fière d’avoir osé sacrifier ma vie personnelle,
fière de vous avoir donné le meilleur de moi-même “gratuitement” car je savais bien que le temps s’écoulant je
serais “oubliée” même si dans votre cœur m’était réservé
une toute petite place. Ce que vous étiez m’a permis de
vivre une vie professionnelle d’une grande richesse. Oui
je vous ai beaucoup aimé, tous sans exception, même
si je n’ai pas toujours su vous le montrer. Vous étiez des

Nos prochaines rencontres
- Pentecôte2010:

- Rencontre estivale:

Nous invitons tous les adhérents à un grand
pique-nique à Nazelles(37) chez Monique et
Roland, chez les "troglodytes" le dimanche 23
mai à midi.
C'est l'occasion de trinquer et manger ensemble, et
nous discuterons de la préparation de la rencontre
estivale
Nous en profiterons pour réunir le CA .
contact: Rrtop@aol.com ou jacqui.maurice.com

Le rassemblement se fera le week-end du 7
et 8 août 2010 à Vouvray. Nous organiserons
également un pique-nique à Semblançay où
nous inaugurerons la plaque commémorative
des Eurasiens préparée par Roger Arnault et
Anne-Marie Gauguin (ép.Joulain) .
Bien sûr, les personnes qui voudraient rester
plus longtemps (avant ou après la rencontre)
peuvent se renseigner sur l'hébergement auprès
de Roland Rémond ou Antoine Desgeorges

Estivale 2009

pentecôte 2009

Grain de riz
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Avril 2010

directeur de la publication
Jacqui Maurice
adhésion et contact:
mél: jacqui.maurice@orange.fr
tél: 0678521927

Fête du Têt à Bordeaux
Le 13 février dernier, veille
du nouvel an Asiatique, nous
étions 13 copains et copines à
nous retrouver :
- Jean Pierre Lestruhaut,
- Jean Paul Coulet,
- René Fabreguet,
- Christian Saiseau,
- et les 2 Jean : Weber et Rey,
tous foefiens, accompagnés de
leurs « Ba dames ».
Il y avait également « un jeunot » : Stéphane, fils
d’un eurasien de la FOEFI : André Antona. Comme
il l’a dit « c’est la première fois qu’il fête deux fois le
nouvel an ».

Nous sommes allés déguster un « thit
kho » traditionnel dans un petit restaurant vietnamien du vieux Bordeaux.
Certains se rencontraient pour la première fois ou ne se souvenaient plus
s’être rencontrés à Vouvray ou Semblançay. En fin de soirée, après avoir
échangé leurs souvenirs et autres, un
joyeux brouhaha envahissait les lieux.
Promesse a été faite de se retrouver
autour d’une grillade dès les beaux
jours.
La nouvelle année du Tigre de
métal commence sous de
bons auspices !
Vive l’amitié.

Fête du Têt à Paris
Alex, Noëlle, Françoise, André, Félix, Robert, jean-Claude, Brigitte, Paul, Lam, Henri, Jacqui, se sont retrouvés, presque par habitude, chez Françoise et André pour fêter joyeusement l'arrivée de l'année du tigre au
son des tambours et des pétards.

Quant à Maurice il
est allé faire la fête
à Shang Hai.
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Fête du Têt à Nazelles
Le 24 janvier, à l’occasion de la nouvelle année, une vingtaine de foefiens tourangeaux se
sont retrouvés dans le troglo de la « Remondiere » à Nazelles.
Nous avons passé une après-midi simple, mais chaleureuse et conviviale qui nous a permis
au cœur de l’hiver de reprendre contact, de donner de nos nouvelles, de nous souhaiter la
bonne année et de partager un délicieux goûter…avec les pâtisseries et les boissons que
chacun a apportées..
Roland

Fête du Têt à Toulouse
François, Marie Claire, Pierre, Yvette, Anne, Monique, Julien, Lucien,Liliane et Jacqui s'étaient retrouvés
pour une soirée. Ce furent des grandes retrouvailles. Certains ne s'étaient pas revus depuis au moins trente
ans.

Si la vie de patachon que
vous menez vous pèse alors
il vous faut, pour retrouver la
légèreté de l'être, suivre les
enseignement de notre maître le Vénérable Mô Lite.
11

Retour au Vietnam
Il est possible d’organiser et de réaliser un périple
au Viet Nam en compagnie d’amis de la FOEFI et de
la famille !
Nous sommes partis à 12 et revenus à 2, non pas
que nous ayons perdu des participants en cours de
route mais les impératifs de la vie ont fait que 2 personnes sont restées 12 jours, 4 presque 3 semaines
et 3 pour 26 jours. Jean Battin, Danielle et moi sommes revenus au bout d’1 mois et demi.
Lors du montage de ce voyage, il a fallu tenir
compte des souhaits individuels : congés, finances, condition physique, recherche de racines….
Cela a demandé du temps… Puis faire la demande
des visas, des devises, des passeports, des billets d’avion… Pratiquement 1 année pour tout boucler. Mais grâce à la coopération
de tous, nous y sommes arrivés !
Nous nous sommes retrouvés à
Roissy le 2 novembre dernier, venant de tous les points de France
et d’Andorre.
L’émotion était présente lors
de l’atterrissage le 3 novembre
à Hanoï, c’était le premier retour « au pays » pour
plusieurs Foefiens. Dès la sortie de l’aéroport, Guy,
pourtant un habitué de voyages à l’étranger, a été
très surpris de la façon de conduire des Vietnamiens
! Selon certains qui le connaissent bien, il a du souvent « serrer les fesses » lors de nos déplacements
en mini bus. D’ailleurs son expression tout au long
des routes, a été : « Ah ! Ce n’est pas encore pour ce
coup ci ». Par conséquent, si vous allez au Viet Nam :
regarder les paysages mais surtout pas la route !
Donc pendant 12 jours et à 12, nous avons exploré la partie Est du Nord Viet Nam : le parc national de Ba Bé, Cao Bang, Lang Son. Les routes étaient
parfois en rénovation, ce qui rendait le trajet un peu
« chaotique »…
Nous avons eu un guide parfait en la personne
de Doan : sa connaissance du Nord Viet Nam, sa disponibilité, sa gentillesse ont été précieuses. Un seul
reproche : son acharnement à vouloir nous faire
manger du serpent, du chien ou des souris laquées,
bien entendu !

L’arrivée « grandiose » à Ba Bé : dans la nuit, sans
lumière après la traversée d’un lac dans un petit,
tout petit bateau… nous laisse un souvenir impérissable. Une des parties les plus sympathique s’est
déroulée lorsque nous avons couché « chez l’habitant » à Ba Bé : chambre commune, douches un peu
froide mais nourriture excellente (crêpes au petit
déjeuner). Il y eu également l’enlisement du bateau
des tourangeaux , il a fallu que Guy se mette à l’eau
pour le faire repartir. Mado, inspirée par les chants
des oiseaux de Ba Bé en a profité pour se brosser
les dents avec une crème contre les hémorroïdes !!!
Mémorable.

Puis nous avons continué vers la Baie d’Along où
nous avons effectué une croisière dans un paysage
magnifique et sous un beau soleil, ce fut enchanteur. Nous avons acheté les traditionnelles nappes
dans la Baie d’Along Terrestre.
Tout ce circuit fut bien sûr entrecoupé de visites de
pagodes, de chutes d’eau et de grottes, nombreuses
dans cette partie du monde. Si vous voulez admirer
une collection de statues ou photos de Bouddha,
adressez vous à Jean Battin.

Par contre, Antoine Desgeorges qui
n’a pas trop apprécié les visites des temples, s’est rabattu sur la nourriture (soupe, nem…), nous avons
même eu peur qu’il ne soit obligé au retour de payer
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une taxe de surcharge pondérale… mais tout a l’air
d’être rentré dans l’ordre et Antoine a retrouvé sa
taille de jeune homme.
Ce fut le départ, trop rapide de Guy et Marie
Christine. Nous avons continué vers le centre du Viet
Nam, nous avons pris l’avion pour Dalat pour nous
reposer un peu au bon air des montagnes.
Bien entendu nous nous sommes rendus au Domaine de Marie où nous avons rencontré sœur Marie
Justine qui a connu les foefiens petits lors de leur
séjour à Dalat. Là aussi, l’émotion était palpable.
Après une petite visite de Dalat, nous avons conti-

Les trois derniers participants étant repartis pour
la France, nous nous sommes envolés Danielle et
moi pour Hué retrouver des amis. Nous y sommes
restés une quinzaine de jours puis retour à Hanoi
pour la fin du voyage.
Nous sommes rentrés le 16 décembre à Paris. Il y
avait 33° de différence en 12 heures, le choc thermique a été terrible ! Jean Battin, lui est rentré le même
jour que nous mais il est parti de Saigon.
Nous sommes arrivés à ¼ d’heure de différence et
nous nous sommes retrouvés devant un bon café
français.
Lors de ce voyage 3 personnes ont eu 1 an de plus :
Jean, René et Sylvie. Ninette a pu mettre des images
sur ce pays où son père, militaire, a vécu pendant
la guerre d’Indochine. Pour Sylvie ce fut également
un baptême de l’air et de bateau. Marie Lou n’avait
qu’un mot à la bouche « Super, super, super… ». Pas
super pour Jean Weber qui a collé 80 timbres sur les
cartes postales de Marie Lou ! Mais il est remis de
cette épreuve. Lors de la réception des chambres
dans les hôtels ou sur le bateau, il y a bien eu des va
et vient dans les couloirs avec armes et bagages afin
de procéder aux échanges de chambres : grands lits
contre petits lits, chambre seule contre chambre
double, chambre avec fenêtre contre chambre sans
fenêtre, etc. Cela a occasionné un peu d’animation,
surtout pour René…
Voilà succinctement retracés quelques événements de notre voyage. Nous espérons ne pas choquer certains participants en relatant quelques faits
intimes… Nous vous joignons des photos. Aux dernières nouvelles, les participants à ce voyage veulent retourner au Viet Nam.
Danielle et Jean Weber
Danielle Weber, coordinatrice d’une agence de
voyage au Viet Nam, se tient à votre disposition
pour tous renseignements (bénévolement !).

nué sur Saigon, toujours en mini bus, sur une route
en plein travaux avec, non pas des nids de poules,
mais des nids d’éléphants ! Certains ont essayé de
retrouver les traces de leur enfance mais la transformation de cette mégapole est telle qu’il est bien difficile de s’y retrouver.
Jean Battin a continué son parcours en « indépendant », toujours accroché à son téléphone qui
n’a pas cessé de carillonner tout au long du circuit,
même que le chauffeur de bus s’est arrêté une fois en
pensant que son bus avait une panne… Nous avons
profité des nombreuses boutiques et marchés de
Saigon pour faire quelques achats. Nous avons également rencontré notre ami Robert Bouchin.
Puis, en route pour le Delta du Mékong.
C’est si grand que nous n’avons pas pu tout visiter
même en 3 jours. Nous avons sillonné des canaux,
approché les marchés sur l’eau, découvert la vie
grouillante des bords de l’eau.
De retour à Saigon, le 2ème groupe s’est envolé pour la France.
Pour notre part avec René, sa
femme ainsi que la sœur de Danielle, nous nous sommes rendus
sur l’ile de Phu Quoc afin qu’ils profitent de leurs derniers jours au Viet
Nam sous un beau soleil, au bord de
l’eau. C’est une très belle île, paradisiaque mais bientôt investie par de
nombreux hôtels.
Nous avons donc parcouru le Viet
Nam de la frontière chinoise à l’extrémité du Sud.
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Retour au Pays…
En quittant le Vietnam… Je le croyais sans retour.
Et en grandissant, je me disais, peut-être qu’un jour…
Enfin, après beaucoup d’années d’attente et d’errance…
Comme tant d’autres Eurasiens, amis d’enfance,
Dispersés dans toutes les régions de France.
De foyers en familles d’accueil…
Au hasard de la vie, comme le vent avec les feuilles.
Ou les graines, mélangées avec bien d’autres différentes,
Comme des greffes parfois divergentes,
D’éducation, de culture et aussi de mœurs !
Déterminant, souvent, la réussite avec l’âme sœur...
A l’heure de la retraite, me retrouvant,
Avec des amis, pour un voyage de retour émouvant.
Hanoi, Dalat, Saïgon… tant d’émotions, d’images et
d’odeurs
Parcourir le Vietnam de la frontière chinoise à
Oubliées, me reviennent du fond de mon cœur.
Phu Quoc c’est prendre de plein fouet la beauTant de souvenirs de jeunesse et de larmes,
té des chutes d'eau, de la baie d'Ha Long, la riTourner la page de l’Indochine… cicatrise mon âme.
chesse des temples. Et que dire des tapisseries
C’est une chance de pouvoir retrouver ses racines !
sur soie. De pures merveilles !
Et de revoir comment vivent les gens de mon pays origine,
On est surpris par ces drôles de maisons recEtonnant et laborieux, avançant dans l’espoir de devenir, tangulaires, tout en hauteur, et aux couleurs viDu Nord au Sud…un pays merveilleux et plein d’avenir.
ves. Partout on construit, on rénove.
Y vivre en paix…et dans la réconciliation,
Le calme des rizières contraste avec la vie
Avec tant d’opiniâtreté mérite l’admiration !
trépidante d'Hanoï et d'Ho Chi Minh Ville,
« Et nul ne se connaît tant qu’il n’a pas souffert » (Musset) grouillantes de scooters et où toute l'activité,
Coursan le 22/12/09. Jean Battin
la vie, c'est dehors, le long des trottoirs.
Un séjour et un pays extraordinaire d'accueil
Toutes ces images, ces sensations, il faut
et de sourire, un monde de traditions, de sules revivre, les savourer plus tard, tranperstitions et de modernisme. Mais surtout
quillement chez soi.
une visite sur les traces de nos amis et d'un
Merci à Danielle et à Jean de m'avoir
homme qui est devenu un frère de sang.
permis de vivre ces moments inoubliaCe partage pour nous était essentiel.
bles.
		
Ninette
Merci Antoine.
Marie-Christine & Guy
"Pour
Retour au Pays d’un Tonkinois :
moi,
le
J’ai ressenti une émotion très forte lorsque l’avion a atterri à l’aéretour au
roport d’Hanoï, j’étais impatient de fouler le sol et de me pencher
Vietnam
pour y déposer un baiser comme aurait fait un amoureux mais je
s i gn i f i a i t
n’osais pas le faire.
retrouver
A Hanoï, nous avons mon frère et moi essayé de retrouver la maimes racison de notre enfance sans grand succès car les noms des rues de
nes, mais
l’époque ont été remplacés par les noms vietnamiens ! Je me suis
cela restait
rendu dans plusieurs librairies à la recherche d’un plan de la ville
un projet
comportant des noms de rues en français mais en vain. Dès lors,
bien loinje n’ai plus qu’une hâte : de retour en France faire des recherches
tain. Puis
sur le net pour retrouver un plan datant des années 1945-1950 qui
le jour J
m’aidera à retrouver notre maison lors de notre prochain voyage.
est arrivé !
N’ayant pu continuer notre recherche, nous avons donc slalomé
Nous voilà
sur les trottoirs bondés de commerçants pour essayer de trouver
un restaurant qui cuisine des « Banh Cuôn « … nous le méritions partis, bien entourés par la famille et
des amis qui nous sont chers. Ce fut un
bien Jean et moi !
L’après-midi de notre dernier jour à Hanoï, je suis allé me prome- retour aux sources qui m'a finalement
ner au lac de l’Epée Restituée où j’ai failli me noyer quand j’avais 7 donné l'impression de ne jamais être
parti, des souvenirs retrouvés, et enans lors d’une fête nationale.
core bien d'autres plein la tête."
Merci encore à Danielle et à Jean .
René Wéber
Antoine Desgeorges
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A ma mère,

Ces quelques pages seront consacrées à nos
mères. Nous avons tous en commun une mère Indochinoise qui se retrouvant seule avec plusieurs
enfants sera amenée, pour diverses raisons, à confier ses enfants à la FOEFI. Elles avaient toutes
l'espoir que leurs enfants seraient bien soignés et
bien éduqués.
Mais savaient-elles qu'elles ne les verraient peutêtre plus ? Certains enfants auront la chance de
retrouver leur mère mais pas la majorité d'entre
eux.
C'est pour rendre hommage à nos mères que
ces lignes ont été écrites.
Dans un pays déchiré,
Au milieu d’une terre en feu:
Deux êtres se sont aimés
Dans le brouhaha de la bataille..
Le fruit de leur amour
Fut dispersé par les vents de l’errance...
Recueilli par des êtres aux cornettes blanches
Il se construisit au coeur de la charité,
Loin de la tendresse maternelle,
Dans le recueillement et la prière...
C’est avec cette dernière,
Qu’il retrouva les traces de sa mère...

Elle lui prodigua une tendresse virtuelle,
De loin en loin,à travers missives et colis postaux.
Il n’eut de cesse d’aller la rejoindre,
Se forgeant un destin au coeur de la solitude.
S’il ne pouvait soigner les âmes
Alors il soignerait les corps...
Son projet accompli, les cieux en avaient décidé autrement...
Elle s’en allait à nouveau, mais pour le royaume céleste.
Telle une étoile, elle scintille au coeur du firmament...
En espérant que tu sois en paix,
Oh maman!				
Roger Maurice

j’avais une douzaine d’année), je me promenais avec
des camarades qui m’ont dit: " on va prier pour que
tu retrouves ta mère", eh bien le lendemain, je recevais une lettre du Vietnam pour la première fois, et
c’était une lettre de ma mère: j’étais fou de joie, mais
ce n’est pas pour cela que ma foi
en Dieu fut plus intense, cependant cet évènement fut un tournant dans ma «construction». Ma
mère existait, elle m’avait écrit, et
mon idée de faire médecine vint
de ce moment précis pour partir
en coopération et pouvoir la retrouver. Or les circonstances de la
vie en ont décidé autrement. Sans
le savoir, elle avait tracé ma voie,
et tout au long de mes études,
elle était là avec ses lettres et ses
colis que je partageais avec mes
copains de collège.
Sur une vieille photographie jauJe ne peux que l’en remercier
nie, j’ai capté ton regard noyé
aujourd’hui, et je ne lui en veux
d’une douce tristesse et ton soupas de son absence ou de son
rire …si pâle. Un sourire sans
abandon.
joie. Un regard tristement proRoger Maurice
phétique accroché à des visions

Je suis parti du Vietnam quand j’avais six ans,
laissant sans regret cette terre qui m’a vu naître, et
sans savoir si j’avais une mère et un père, puisqu’à
l’époque, je ne savais pas qu’il fallait la rencontre
des deux pour que je puisse venir dans ce monde
qui nous réserve plein de surprises, bonnes ou mauvaises....Etions
nous une génération spontanée?
Je n’ai donc connu ma mère que
dans le labyrinthe de son ventre,
et je ne l’ai vue qu’à travers mes
yeux d’embryon. Mais bien plus
tard, je n’ai pu que l’imaginer,
quand j’ai pris conscience de son
existence. Mon quotidien occupait
assez mon espace pour ne pas me
morfondre sur son absence, ni de
lui en vouloir de n’être pas là pour
me consoler dans les moments de
cafard....les soeurs de la Charité
devait normalement s’en charger!
Me voilà donc placé dans une
institution religieuse où la prière
faisait aussi partie de notre quotidien, et cette précision est importante, car un soir de vacances, (

d’enfer
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La gloire de ma mère
Je suis né dans la campagne de la région de
Hué. Ma mère travaillait dans un hôtel et nous laissait, mon frère Gaby et moi sous la garde de notre
grande mère.
Un jour, une dame française qui circulait
en voiture dans la campagne, nous aperçut et tout
de suite, a remarqué nos traits d’eurasiens. Elle alla
trouver ma grande mère pour prendre des renseignements sur nous. Celle-ci lui donna les coordonnés de l’hôtel. Elle rencontra ma mère et lui proposa
de mettre ses deux enfants dans un orphelinat où
ils pourraient être scolarisés. et recevoir une éducation française. Elle accepta pour moi qui avais je
crois 4 ou 5ans mais pas pour mon petit frère qui
pensa t-elle avait encore trop besoin de sa mère.
Après un bref séjour dans une institution de Hué,
j’ai été transféré dans un orphelinat des soeurs de
Saint Vincent de Paul à Tourane.
Je pense que c’est là, peut-être à partir des
renseignements que pouvaient donner ma mère,
que m’a été attribué mon état civil, et que j’ai été
baptisé puis que je mes souviens avoir eu un parrain
légionnaire qui me sortait le dimanche dans sa caserne.
C’est là que j’ai commencé ma scolarité
Quelques mois plus tard, j’ai été emmené par avion à
Dalat au Domaine de Marie toujours chez les sœurs
de St Vincent de Paul très repérables, en ce temps là,
à leurs larges cornettes ;
Je ne pense pas que ma mère ait été prévenue et
informée de mes déplacements et différents lieux
de vie.
Ce dont je suis sûr c’est que du fond de sa
campagne, elle s’est toujours débrouillée pour ne
pas perdre ma trace et faire parfois des trajets difficiles pour me rendre une courte visite ou me faire
parvenir courriers et colis.
Par la suite sa vie s’est stabilisée et elle est
venue s’installer à Saigon avec un fonctionnaire
français des Antilles : Mr Félicité Hugues Léon.
Elle a pu, alors, me prendre chez elle tous les ans aux
grandes vacances durant lesquelles j’ai fait plus ample connaissance avec mes deux frères, plus exactement mes deux demi-frères.
Georges Rossi mon frère aîné a fait « les Enfants de
troupe » à Dalat, puis a intégré l’armée et rapatrié en
France en 1953.
Gabriel, mon petit frère a été confié à la FOEFI en 1954. Il a séjourné quelques mois au foyer de
Cholon puis a pris le bateau pour la France.
Un an après, en Octobre 1955, venait mon tour de
quitter le Viet Nam, j’ai embarqué sur le Cyrenia pour

une « croisière » d’un mois. Ma mère était venue au
port pour les adieux. J’étais trop jeune et trop excité
par ce voyage pour faire attention à ce qu’elle pouvait ressentir à ce moment là.
Je ne sais pas si elle a eu beaucoup d’hésitation ou non mais maintenant que ses trois enfants
sont en France, elle a fait le choix de quitter sa mère,
ses frère et soeurs pour venir les rejoindre.
Elle épousa son fonctionnaire .et ensemble ils ont
pris le bateau pour la France et se sont installés dans
un petit appartement à Paris en 1958.
Dés qu’elle a pu, elle s’est débrouillée pour prendre
le train, puis le bus pour venir nous voir à Vouvray,
mon frère et moi. Nous avons passé une après-midi
dans un jardin public où comme beaucoup de mamans vietnamiennes, elle nous a gavés de nourritures. C’était sa façon de nous exprimer son amour.
Mon frère et moi passions, par la suite, régulièrement nos vacances chez elle à Paris.
Elle a eu le bonheur de connaitre ses petits enfants.
Elle les a aimés, les a gâtés et comme pour nous, les
a gavés de nourritures dès qu’elle le pouvait.
Eux aussi ont eu le bonheur de connaître leur «
mémé chin chin » et gardent d’elle le souvenir d’une
grand-mère-, gaie, joueuse, rieuse, chahuteuse et
nourricière.
En 1980, avec son mari, elle a quitté le petit
appartement parisien au 4 ème étage sans ascenseur, pour un logement plus confortable dans la
commune d’ Epinay sous Sénart (91) où je me suis
installé comme médecin. Son mari décéda en 1990.
Elle l’a assisté jusqu’au bout, lui rendant visite tous
les jours dans les divers établissements pour personnes atteintes d’Alzheimer où il a séjourné.
J’éprouve une profonde affection et un très grand
respect pour cet homme qui a été loyal et fidèle envers sa compagne annamite et qui a accepté avec
beaucoup de gentillesse ses enfants.
(suite page suivante)
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A ma mère
C’était une très petite « bonne femme » (je l’ai su plus tard en recevant, de la Foefi, son passeport). Elle nous aimait certainement !
En 1954, elle était partie de Hanoï avec nous pour se retrouver dans
un camp de réfugiés à Saigon. Là, malgré la maladie, elle s’est occupée de nous trois pendant deux années et ce dans des conditions
épouvantables (pas d’argent, pas d’hygiène, pas de soins….) comme
tous ceux qui sont passés dans ces camps.
Elle est décédée avant de pouvoir nous ramener en France.
Après, nous avons été pris en charge par la FOEFI et rapatriés en
France après un séjour à Dalat.
Avec le recul, je me demande pourquoi ce dévouement ? Est-ce de
l’amour ?
- Oui très certainement : abandonnée de son mari français, elle aurait
pu nous laisser et refaire sa vie dans le Nord Viet Nam.
- Non, ne pas avoir ses enfants avec elle (mon frère : 12 ans, ma sœur :
3 ans et moi : 8 ans) ne lui est pas venu à l’esprit.
Merci Maman

Jean Weber

(suite de la page précédante)
Elle a ensuite fait de nombreux voyages avec
le club du 3 ème âge. Elle a bien sur fait plusieurs
séjours au Viet Nam pour rendre visite à sa famille.
Nous l’amenions souvent en vacances avec nous,
en camping et elle a participé à de nombreuses rencontres "foefi".
Beaucoup se souviennent de sa gentillesse, de sa
bonne humeur, de sa participation aux tâches (en
particulier pour la corvée de préparation de la friture de Loire) et de son côté joueuse de « sillate » avec
Libby ( Billy en verlant)

Jusqu’à ce qu’elle soit clouée au fauteuil
puis au lit par les complications neurologiques du
diabète. Nous avons, alors, aménagé chez nous, une
chambre pour elle et nous nous sommes occupés
d’elle du mieux que nous le pouvions, certainement
pas autant qu’elle le méritait.
Elle nous a quittés en 2000, à l’âge de 84 ans.
Je garde d’elle l’image d’une mère qui a eu l’amour
et l’intelligence de comprendre où était l’intérêt de
ses enfants et le courage d’accepter les séparations
sans jamais les avoir abandonnés.
C’est une MERE, tout simplement.
Roland Remond
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Les représentations coloniales de la sexualité

extraites du livre d'Emmanuelle Saada "Les enfants de la colonie" édition La découverte

L'homme européen

A une période d'intense
naturalisation de la sexualité masculine, on considère que l'homme ne peut
que chercher à satisfaire
ses « appétits naturels ».
Dès lors, une relation suivie avec une indigène est
un moindre mal, comme
le remarquent souvent les
manuels de préparation à
la vie coloniale : pour des raisons de « sécurité sanitaire », il faut privilégier «l'union temporaire avec une
femme indigène bien choisie » qui est « généralement saine, tandis que les prostituées [locales], non
soumises à la visite médicale, sont presque toujours
contaminées ».
Mais les coloniaux envisagent aussi un besoin de
sociabilité non moins impérieux, que le concubinage
vient en partie assouvir en même temps qu'il permet
de recréer un espace domestique. Ce point est central
dans le rapport remis par le Résident supérieur en
Annam :
« L'Européen célibataire, jeune surtout, brusquement
détaché de son pays, de son milieu, de ses affections,
subit une crise morale qui lui rend difficile, dans
son isolement, l'adaptation aux nouvelles conditions
de son existence. S'il faut, par surcroît, qu'il donne
tête, à côté des occupations qui l’attachent au pays,
à des soins domestiques, d'autant plus fastidieux
qu‘il n'en a pas l'expérience, le voilà, de plus en plus,
désemparé ; si même, conscient de sa faiblesse à
suivre quelque tentation fâcheuse, il veut s’assurer
contre des entraînements regrettables, le voilà, tout
naturellement amené, par un raisonnement d'ordre
tout pratique, si fréquent d’ailleurs, qu'on ne saurait
guère lui attribuer d'autre cause raisonnable, à l’idée
d'atténuer sa solitude. Il y a aussi ceux qui, vivant de
l'existence de la "brousse", éprouvent, par contre, à
certains moments, avec plus d'intensité que les autres
le poids de leur isolement et, pour lesquels, l'on peut
dire qu'au bout de peu de temps le choix d'une compagne indigène (disons le mot, à défaut d'autre) loin
d'être chez eux, l'indice d'une mentalité sentimentale
ou pervertie, est bien, plutôt, la consécration d'une
nécessité physique et morale. »

La femme indigène

Dans l'argumentaire développé
dans différents territoires, la
femme indigène ne peut être
considérée comme une victime. Elle s'offre au colonial,
de manière publique dans les
sociétés qui connaissent le
concubinage comme en Indochine. Dans ces relations, il n'y
a de place ni pour la séduction
ni pour le viol.
N'étant pas fondé sur un succédané de fidélité, comme
en métropole, le concubinage colonial produit des enfants dont le géniteur est nécessairement incertain. Les
membres de la chambre de commerce de Haiphong
transmettent leur opinion sur la question au ministère
des Colonies :
« Dans le cas d'une union d'un Européen avec une
femme annamite, on peut avancer que le cas de séduction est extrêmement rare. [...] Les Annamites comme
les Chinois ont une femme légitime et peuvent avoir
une ou plusieurs concubines. Celles-ci sont répudiables et la femme qui vit avec un Européen est considérée chez les Annamites comme une concubine. [...] La
concubine est presque toujours prise par l'Européen
avec l'assentiment de ses parents à qui il est généralement payé une somme d'argent, et qui considèrent
l'établissement momentané de leur fille comme parfaitement honorable. Dans beaucoup d'autres cas, la
femme est mise en rapport avec l'Européen par une
procureuse [sic] auquel cas celle-ci l'a achetée à
ses parents. Le viol n'existe pour ainsi dire pas, les
concubines prises par les Européens étant très rarement vierges, sinon jamais ; il ne peut être question
de séduction car la femme annamite ne se décide à
vivre avec un Européen que dans un intérêt pécunier
[sic]. Au reste, le peu de fidélité des femmes annamites et leur trop fréquente immoralité constitueraient le
plus grand danger, s'il leur était permis d'intenter une
action contre leurs amants, l'union avec un Européen
n'étant pour elles qu'une opération fructueuse qu'elles
considèrent au reste comme honorable mais dans laquelle les questions de sentiment n'ont que bien peu
de part. »

Dans ce contexte, l'homme ne commet jamais de faute et n'engage pas sa responsabilité comme en métropole . Comme l'a magistralement montré Ann Laura Stoler,
c'est donc dans l’espace domestique que sont déployées le plus intensément les tensions de l’empire, faites de rapports de domination et de dépendance, d’inclusion et
d’exclusion.
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Âme amère
« Tous les hommes naissent libres et égaux … c'est après que ça se gâte. »
Pour peu qu'il naisse en dehors du sacré mariage, l'enfant métis(se) devient un(e) bâtard(e), un(e) Français(e)
déclassé(e) qui n'est même pas un(e) vrai(e) Vietnamien(ne).
Cette situation, nous la devons au couple mixte composé:
- d'un père français, mâle guerrier
en mal d'amour, géniteur éphémère
qui n'a pas assumé son rôle de père.
Il est parti faire la guerre et s'il n'est
pas mort au combat, s'en revient au
pays en abandonnant femme et enfants.
Je ne sais quoi penser de ce pâle
fantôme: je pourrais l'ignorer ou
chercher à le retrouver.
Parfois j'ai envie de lui demander: « En partant, t'es-tu retourné?
As-tu vu les larmes dans les yeux de
la femme qui fut tienne?As-tu vu le regard apeuré
de ton fils? Peux-tu encore, humainement te justifier? ». Ces questions qui me hantent ne cherchent
pas à accuser mais plutôt à essayer de comprendre.
Je sais qu'il a souvent vécu l'enfer durant cette
guerre, une guerre perdue d'avance qu'on a vite fait
d'oublier comme on oublie les hommes à qui on a
demandé tant de sacrifices inutiles. Il faut vite effacer cette honteuse aventure coloniale.
C'est toutefois grâce à lui que je suis Français ce
qui m'a permis d'être rapatrié en France (Dois-je le
remercier?), et m' a épargné les incertitudes et les
misères de la guerre.
J'ai pu grandir et faire des études gâce à l'aide
précieuse de la FOEFI. Dans son sein, avec l'amitié et
la solidarité des chets j'ai pu reconstruire ma vie et
devenir l'adulte que je suis.
Devenu moi-même père, je me suis, peut-être
plus que d'autre, efforcé d'être plus présent et plus à
l'écoute de ma fille.

- d'une mère vietnamienne dont on dit que c'est une
femme aux mœurs légères ou
une femme cupide dépourvue
d'amour maternel.
Qui peut émettre de tels jugements lapidaires? Qui est capable de comprendre cette mère
qui abandonne son enfant,
cette pauvre femme démunie?
Démunie parce que la pauvreté lui a enlevé ses enfants
et elle finira ses jours avec ce
grand trou béant dans son ventre.
On ne saura jamais pourquoi une mère en arrive
à abandonner son enfant. La misère et la cruauté de
la vie peuvent-elles engendrer un tel geste ? Ce sont
toujours les femmes qu'on montre du doigt et qu'on
condamne sans jugement !
Cette mère ("dépourvue d'instinct maternel ?")
j'aimerais mieux la connaître, comprendre son geste,
connaître les souffrances et les humiliations qu'elle
a dû subir. Mais maintenant, c'est trop tard, elle est
partie, emportant avec elle tant que questions sans
réponses. Alors il faut vivre avec ces silences et regrets.

Souvent je rêve de cette rencontre impossible, où je pourrais me blottir contre elle et
l'écouter conter son histoire. Avec ses mots,
elle me dirait tout ce qu'elle a enduré et je
pourrais enfin l'aimer sans retenue.

Enfant, j'ai chéri ma mère. Même absente, tu as, en pensée, guidé mes premiers pas.
Plus tard elle m'a manqué. Avec le temps, l'image de ton visage s'est peu à peu brouillée.
Je me sentais perdu. Pourquoi m'as-tu mis au monde ?
Plus tard je l'ai haïe. Pourquoi as-tu abandonné tes enfants ?
C'est tellement dur d'en vouloir à sa mère. Pourquoi ... ? Pourquoi ...? Pourquoi ...?
Plus tard j'ai appris les humiliations qu'elle a endurées. Peut-être que tu regrettes d'avoir enfanté.
Devenu adulte, je comprends enfin que par cet abandon inconcevable elle m'a évité les errances
de la guerre et la misère. Par ton sacrifice tu m'as sauvé.
Maintenant je peux pardonner... Repose en paix
Jacqui Maurice
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L'amour d'une mère
Ton cœur est immense comme l'océan Pacifique bruissant,
Ton amour aussi ardent qu'une source apaisante,
Tes paroles douces comme les rizières au soir murmurant,
Et tes berceuses, par ton ombre bien aimée, à la lune descendante.
Ton cœur aimant est comme la pleine lune automnale,
Ton amour, comme le vent jouant sur le lac étal,
Tes berceuses, légères comme le bruissement d'un cerf
volant.
Par tous les temps, matin ou soir, tu te réjouis du bonheur
de ton enfant.
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Combien de nuits blanches as-tu passées
A veiller sur mon sommeil?
Combien de jours, de mois,
Que de peines pour m'élever à l'âge de raison?
Ta chétive personne affronte pluies et tempêtes.
Tes cheveux blanchissent à la rosée et aux canicules.
Mais toujours tu es heureuse de ma joie
Et tes douces paroles résonnent indéfiniment en moi.
etc...
traduction: PhamThi Huê

Voici un fac-similé du certificat de décharge que la plupart des mères ont signé en confiant leurs
enfants à la FOEFI (ici qualifiée d'association s'occupant d'orphelins: sommes-nous vraiment des orphelins?). Toutes voulaient retirer leurs enfants de la rue et leur permettre de faire des études et apprendre un
métier. Il n'est pas question d'abandon mais les termes du contrat présageaient une séparation définitive
(départ pour la France, obligation de rembourser les frais en cas où l'enfant serai repris par la mère). Certaines mères ont pu rester en contact avec la FOEFI et même, un plus tard, venir en France et retrouver
leurs enfants. Alors que les autres se sont résignées à cette séparation qui deviendra définitive.
FEDERATION DE L'ENFANCE FRANÇAISE D'INDOCHINE.
( Reconnue d'Utilité Publique )
100 rue Chasseloup-Laubat à SAIGON.
CERTIFICAT DE DECHARGE
Je soussigné ----------------------------------------- déclare vouloir confier mon enfant ----------------------------------------- né le--------------------------------------------------------------à -----------------------------------------à la FEDERATION DES OEUVRES DE L'ENFANCE
FRANCAISE D'INDOCHINE qui se chargera entièrement et jusqu'à sa majorité de son instruction et de
son éducation.
Dans ce but, je donne tous pouvoirs sans exception aucune à la FOEFI. Celle-ci a le droit SANS
ACCORD ULTERIEUR DE MA PART, d'envoyer mon
enfant en France ou dans n'importe quel pays de
l'Union Française, pour y poursuivre ses études ou
acquérir une formation professionnelle.
Je déclare en outre avoir pris connaissance de
l'Article l4 du Décret 2.986 du 24 Novembre 1943
portant institution des pupilles eurasiens d'Indochine qui subordonne le retrait de mon enfant à la
décision de la Fédération et à l'obligation par moi
de rembourser intégralement les dépenses faites
pour son entretien .
Je m'engage, enfin, à reprendre mon enfant au cas
où il se rendrait indésirable, tant par sa mauvaise
conduite que par son refus de travailler.
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Toi tên là--------------------------------------------bằng lòng giao con tôi tên là----------------------------------------------- sanh ngày ----------------------------------------------------tại ---------------------------------------- cho Hội Mồ Côi nuôi dưong va cho ăn hoc đên
ngày con tôi truong thành.
Tôi giao tron quyền cho Hội đinh đoat đề phân
con tôi và Hội khoi cân do hoị ỳ kiền tôi trứơc, nêu
Hội mũôn gơi con tôi sang Pháp hoặc môt xứ nào
trong Liên Hiệp Pháp đặng ăn học thêm, hoặc trao
dồi một nghề nghiệp chuyên môn nào khác.
Tôi khai rằng tôi dược biệt rõ Nghị định số l4 cua
Đạo Luật 2.986 đề ngày 24 Novembre 1943 nói về
cách giao phó nhưng trẽ Lai-Pháp ơ toàn coi Đông
Dưong cho Hội Mồ Côi coi sóc, và theo Đạo Luật
ấy thì tôi chi được lanh con tôi về nhà là Khi nào có
sự ưng thuận cũa Hội; còn nếu tôi mạng phép đem
con tôi về ngan, thì tôi phai bồi thường các sơ phi
mà Hội đa tốn kém dặng nuôi dương con tôi từ bấy
lâu nay.
Sau rốt, tôi bằng lòng lãnh con tôi về, nếu con tôi
không tuân ky luật nhà trường, hoặc gì hạnh kiêm
xậu hay là không chịu châm lo vệ việc học hành.

Invitation à la lecture
Voici un petit aperçu de la littérature vietnamienne contemporaine

Terre des éphémères. Ce livre regroupe 15 nouvelles, écrites pas 15 auteurs contemporains.
Les plus connus sont Nguyen Huy Thiep ou Duong Thu Huong, pour les autres il s'agit de leur toute
première publication en Françe. En 300 pages on peut découvrir un large éventail de la littérature
contemporaine vietnamienne. Si ces auteurs ont tous un point commun, celui d'écrire sur le
Vietnam, ils ont aussi de nombreuses différences : le style, les thèmes et leurs façons d'aborder
l'Histoire récente du pays.
Bảo Ninh 1990 - Nỗi buồn chiến tranh [Le Chagrin de la Guerre], Hanoi, 285 pages, [trad. fran-

çaise Phan Huy Đường, 1994, Arles, Éditions Philippe Picquier ;
Bảo Ninh décide d'écrire Le chagrin de la guerre, son seul et unique roman qui a été grandement
acclamé par les critiques littéraires du monde entier et qui a aussi connu un succès dans les ventes
au Việt Nam. Ce roman sur la Guerre du Việt Nam raconte l'histoire d'un soldat nord-vietnamien
qui, après son retour de la guerre, relate la perte de son innocence, son amour et ses sentiments
envers son pays. Quoique Le chagrin de la guerre a connu un énorme succès dans le monde entier,
ce roman se verra proscrit par le régime communiste en place au Việt Nam.

Nguyễn Việt Hà 1999 - Cơ hội của Chúa [Une opportunité pour Dieu], Hà Nội, Văn Học, 467

pages. 2003 « Que ferai-je demain ? "Je marche sans but sur le trottoir où on voit encore les traces
de la dernière pluie. Très souvent, je ne sais pas ce que je ferai demain. » Nguyễn Việt Hà, né en
1962, de confession catholique et ancien cadre d’une banque d’État à Hanoi, est considéré comme
l’un des chefs de file de cette nouvelle génération en raison de sa recherche inlassable de nouvelles techniques narratives et de son regard aigu sur la jeunesse urbaine en ces années à la charnière
de deux millénaires. Il domine la scène littéraire dès son premier roman paru en 1999, Une opportunité pour Dieu (Cơ hội của Chúa [3]). Son récent recueil de nouvelles, Objet perdu (Của rơi [4]), a
été lui aussi reçu avec enthousiasme.

Dương Thu Hương 2002,

Chốn vắng [Terre des oublis] roman traduit du vietnamien par
Phan Huy Duong,
Alors qu'elle rentre d'une journée en forêt, Miên, une jeune femme du Hameau de la
Montagne, situé en plein coeur du Vietnam, se heurte à un attroupement : l'homme
qu'elle avait épousé quatorze ans auparavant, dont la mort comme héros et martyr
avait été annoncée depuis longtemps déjà, est revenu. Miên est remariée avec un
riche propriétaire terrien, Hoan, qu'elle aime et avec qui elle a un enfant. Bôn, le
vétéran communiste, réclame sa femme. Sous la pression de la communauté, Miên,
convaincue que là est son devoir, se résout à aller vivre avec son premier mari.

Phan Thị Vàng Anh 2006, Khi Người Ta Trẻ [Quand on est jeune] Traduction de Kim Lefèvre Editions Philippe Picquier.
... A vingt-huit ans, Phan Thi Vang Anh incarne la littérature de la jeunesse au Viêt Nam. Quand
elle décrit les émois de l"amour naissant ou les interrogations de la jeunesse au seuil de la vie, ses
héroïnes ont toutes les mêmes élans passionnés, tendus vers la connaissances des autres, de soi.
Si on a pu comparer l'univers de ses nouvelles à une cour de récréation, c'est que certains jeux qui
s'y livrent ont la candeur et la fraîcheur des jeux d'enfants. mais le ton n'est pas toujours aussi serein. Ses personnages, proches de l'adolescence, débusquent sans complaisance les tricheries, les
mensonges et les lâchetés des adultes. Ils témoingnent d'une jeunesse qui aspire à la liberté et au
changement mais qui reste encore prisonnière de ses craintes. Il y a chez les personnages de Phan
Thi Vang Anh quelque chose de l'Antigone de Sophocle, un côté irréductible qui leur font préférer
parfois la mort au compromis qu'impose la vie, comme dans Quand on est jeune, la nouvelle titre
du recueil.
Nam Lê, Le Bateau, Albin Michel
Avec ce livre, Nam Lê a fait une entrée remarquée sur la scène littéraire internationale en 2008.
Traduit en quinze langues, couronné par plusieurs prix dont le Dylan Thomas Prize, il s'affirme
d'emblée avec ce premier recueil de nouvelles comme un écrivain d'une maturité exceptionnelle.
Des taudis de Colombie aux rues de Téhéran, de New York à Hiroshima, d’un petit village de pêche
australien aux mers du sud de la Chine, Nam Lê porte son regard aux quatre coins du monde. A travers ces nouvelles aussi bouleversantes qu’intelligentes, il pose cette question : qu’est-ce qu’être
humain ?
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