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Des espoirs
Quel bonheur de se retrouver en n entre amis, de se
serrer la main, de s’embrasser, se bisouter … Enlever
les masques et lever les barrières
Si la covid ne s’en mêle pas
Aller au cinéma, au théâtre, au concert, à tous les
spectacles vivants … rire, pleurer, s’émouvoir
ensemble
Si la covid ne s’en mêle pas
Boire un verre au café et partager un repas au
restaurant … retrouver la convivialité
Si la covid ne s’en mêle pas
Réinves r les salles de sport et les piscines … Danser,
se mesurer, se dépasser
Si la covid ne s’en mêle pas
Pouvoir voyager, aller où on veut, au Vietnam ou
ailleurs … redécouvrir le monde
Si la covid ne s’en mêle pas
Retrouver en n notre liberté, ce e liberté qu’on a si
docilement accepté de brider. Nous sommes
déterminé.e.s à reprendre le cours normal des choses,
c’est à dire de

VIVRE
Je suis
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C’est la nuit
Car je suis comme je suis
Ni d’ici,
Ni d’ailleurs.
Ni ainsi
Ni autrement
Sorti d’une valise
De quelqu’un !
Oui quelqu’un
Ou non !
Peut-être sans ciel …
Edouard Glissant

Sưc khỏe
Santé

Hành phúc
Bonheur
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L’identité en questions

En écho au livre de Rachel
Khan et aux articles de Quyên
Ngo Dinh Phu et sur Pierre Louis,
mes réflexions suivantes:
Ces trois textes posent une
même ques on, celle de
l ' i d e n té , p a r c u l i è re m e nt
l'iden té du mé s. La ques on
est mal posée car nous sommes,
nécessairement et par nature,
mul ple, interculturel et c'est
notre chance. L'iden té n'est pas
un héritage reçue une fois pour
toutes, elle s'acquiert et se
construit en regardant l'avenir et
non le passé.
Ce n'est pas comme la commode
de la grand-mère en noyer massif
et indémontable et di cilement
transportable que l'on transmet
de généra on en généra on alors
que les meubles Ikea sont très
fonc onnels et meilleur marché...
Ce n'est pas non plus une
ques on "de sang" (pur ? impur ?

Alexandre Thomas
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qui "abreuve nos sillons"...) mais
de quelques milliers de milliards
de neurones.
Nous devons, comme Rachel,
Quyên et Pierre Louis, dire non,
non aux "d'où viens-tu ?"
hypocrites. Nombre d'entre nous
ont vécu ces expériences de
discourtoisie, mais nous avons su
les dépasser ou les ignorer... Aux
"tu es d'où ?", je répondais
toujours "je suis citoyen du
monde". Et si l'interlocuteur
insistait, je prenais le temps de lui
expliquer que lorsqu'il m'arrivait
de m'interroger sur les origines
d'un asia que (coréen? chinois ?
japonais ? autres ? "ils se
ressemblent tous"...), je
commençais, en signe de
courtoisie, par dire "je viens de...
et vous ?" En général le curieux
bafouille une excuse, mais il a
compris.Notre force invincible est

de ne pas tomber dans le piège des
mots dénoncés par Rachel, merci
à elle. Merci à Quyên et Pierre
Louis pour leurs engagements qui
forcent l'admiration, c'est cela qui
compte et non leurs origines
ethniques ou leurs identités figées.
Raisonner en terme d'identité est
non seulement une erreur mais
aussi un piège : dans un monde
disloqué par des "réalités
alternatives" et des "ressentis"
proclamés comme des vérités
d'évidence, méfions nous des
arguments fondés sur des
émotions, des croyances ou des
dogmes. Contentons-nous des
faits avérés, sourcés, transparents,
accessibles et compréhensibles
par tous. C'est la seule voie de
communication non conflictuelle
possible. La question identitaire
ouvre trop souvent la porte aux
fausses vérités. Je crois me
rappeler que JMG Le Clésio et T.
Ben Jelloun ont écrit de belles
pages sur cette question.

L’Identité-relation ou « l’ identité-rhizome »
Les iden tés xes deviennent
préjudiciables à la sensibilité de
l’homme contemporain engagé
dans un monde-chaos et vivant
dans des sociétés créolisées.
L’Iden té-rela on, ou l’« iden térhizome » comme l’appelait
Gilles Deleuze, semble plus
adaptée à la situa on. C’est
di cile à adme re, cela nous
remplit de crainte de reme re en
cause l’unité de notre iden té, le
noyau dur et sans faille de notre
personne, une iden té refermée
sur elle-même, craignant
l’étrangeté, associée à une
langue, une na on, une religion,

parfois une ethnie, une race, une
tribu, un clan, une en té bien
dé nie à laquelle on s’iden e.
Mais nous devons changer notre
point de vue sur les iden tés,
comme sur notre rela on à
l’autre.
Nous devons construire
une personnalité instable,
mouvante, créatrice, fragile, au
carrefour de soi et des autres.
Une Iden té-rela on. C’est une
expérience très intéressante, car
o n s e c ro i t g é n é ra l e m e n t
autorisé à parler à l’autre du
point de vue d’une iden té xe.
Bien dé nie. Pure. Atavique.

Maintenant, c’est impossible,
même pour les anciens colonisés
qui tentent de se raccrocher à
leur passé ou leur ethnie. Et cela
nous remplit de craintes et de
tremblements de parler sans
cer tude, mais nous enrichit
considérablement.

Edouard Glissant
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La racine unique est celle qui tue autour d'elle alors que le rhizome est la racine qui
s'étend à la rencontre d'autres racines. J'ai appliqué ce e image au principe d'iden té.
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En écho au livre de Rachel Khan
et aux articles de Quyên Ngo
Dinh Phu et sur Pierre Louis. Et
aussi en écho aux commentaires
de Alexandre Thomas et
d’Édouard Glissant, voici les
miennes :
Le témoignage de Pierre
Louis gure parmi les plus
poignants des nombreux récits
publiés sur le site de l’Associa on
FOEFI. La très grande sou rance
commune aux Foe ens a servi de
base à di érents médias pour
élaborer une image déformée de
la FOEFI et de son président, M.
Bazé. Minimisant les
conséquences de la défaite de
Điên Biên
Phủ et l’obliga on
pour tous les Français
colonisateurs de qui er le
Vietnam avant 1956, ces médias
ont considéré que la FOEFI est
responsable et qu‘elle avait
arraché les Eurasiens des mains
de leur mère pour les rapatrier de
force en France. J’ai tenté de
donner une image posi ve plus
proche vue de l’intérieur de la
FOEFI, mais mon argumentaire
n’a pas fait bouger d’un ïota les
historiens contemporains qui
u lisent – comme dit Rachel
Khan – des « mots qui séparent »,
comme « biopoli que postcoloniale », « arrachement
d’enfants de force » … « volonté
d’assimila on » etc. Impossible
de dialoguer avec eux. Certains
de ces historiens semblent être
dans la mouvance de
l’intersec onnalité, voire des
« woke », des « Indigènes », des
« Cancel culture » qui ont tous
tendance à « racialiser », ce que
refuse obs nément Rachel Khan.
L’intersec onnalité (catégorie =
mé s, sexe = féminin) a ainsi
conduit Y. Denéchère à étudier le
caractère genré de ce e
migra on transna onale
singulière qui a impliqué environ
5 000 enfants eurasiens (3 000
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garçons et 2 000 lles). Dans son
ar cle « Expériences in mes et
subjec vité juvénile des
Eurasiennes envoyées en France
à la
n de la guerre
d’Indochine », l’historien pense
que grâce à « des archives
inédites, il est possible
d’interroger l’intimité de ces
expériences individuelles pour
évaluer les impacts des
trauma smes subis et de la
poli que postcoloniale dont elles
o n t é t é l ’o b j e t , s u r l e u r
construc on subjec ve. » Parmi
ls nombreux trauma sme je le
cite « La nudité était naturelle en
Indochine, elle est devenue
péché dans les établissements
religieux, comme tout ce qui
concerne le corps. À SaintRambert, la douche se prend une
fois par semaine, en sousvêtements. » Écrire que la nudité
était « naturelle » en Indochine,
c’est méconnaître les rapports
des Asia ques au corps. Il su t
pourtant de regarder les femmes
vietnamiennes se baigner à la
mer tout habillées. La nudité
n’était naturelle que dans les
minorités ethniques. Les enfants
vietnamiens (pour la plupart des
garçons) qui couraient nus dans
la rue ont moins de dix ans. À la
puberté, comme les douches se
prenaient souvent en
s’aspergeant avec l’eau d’un
bassin dans la cour, au vu de tous,
la pudeur exige de garder sur soi
un short (les jeunes lles avaient
des rideaux cache-vue).
Personnellement j‘ai gardé
l’habitude de me doucher en
short et l’ai abandonnée qu‘à
mon arrivée en France en 1955.
C e q u e j e ra c o n t e l à e s t
anecdo que, certes. C’est juste
pour
montrer
que
l’échan llonnage pris par les
historiens est trop pe t pour
qu‘ils puissent généraliser à

Imre Szabo
l’ensemble des pupilles de la
FO E F I , et e n co re m o i n s à
l’ensemble des Eurasiens. Ils
choisissent un groupe très peu
nombreux qui racontent leurs
histoires personnelles, mais il est
toujours possible de trouver
d ’a u t re s fa i t s o u d ’a u t re s
témoignages qui a énuent leurs
a rma ons péremptoires, voire
qui la contredisent. Le choix de
ces historiens est subjec f, mais
ils ne peuvent faire autrement,
car il existe peu de documents
ables et les témoignages mêmes
sont des « reconstruc ons d’un
passé plus ou loin éloignés
(a rmer que Saint-Rambert était
pire qu’une prison Viet, par
exemple).
On ne peut donc dé nir
aucun trait caractéris que de
l’identité eurasienne des études
« historiques » sur la FOEFI. Pour
moi la raison est simple, toute
dé ni on de l’iden té eurasienne
est vouée à l’échec. Emmanuelle
Saada avait montré que les
Eurasiens ne formaient pas une
catégorie spéci que.
Les pupilles de la FOEFI se
déclarent volon ers « Foe ens ».
Est-ce une iden té ? Dans un
sens oui, mais ce n’est qu‘une
par e de leur Iden té (avec un
grand I). Je cite Édouard Glissant
« L’ I d e n t é - r e l a o n , o u
l’«iden té-rhizome » comme
l’appelait Gilles Deleuze, semble
plus adaptée à la situa on ». Ses
pupilles, ayant en partage les
sou rances de leur enfance, ont
développé leurs rela ons
amicales -leur iden té-rela on et
leur rela on-rhizome- dans le
cadre de l’associa on FOEFI et ils
ont écrit leur histoire depuis plus
de vingt ans, une histoire vécue
que je préfère de loin à l’histoire
revisitée et récrite par les
historiens sociologues
contemporains.
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L’identité en questions

L’identité en questions
En n, si l’iden té eurasienne est
indé nissable, nous tous,
Eurasiens, avions connu et vécu
une « condi on eurasienne »
qui s’est dissoute, pour certains,
a u l d e s j o u rs , d a n s l a
« condi on humaine ».
Quyên Ngo Dinh Phu
L’auteur du livre « Vietnam, le
pays d'où je viens » exprime en
des termes très forts les
sentiments qu‘il a éprouvés et
que personnellement, je n’ai
jamais connus, ce qui rend mes
commentaires hors de propos,
voire incongrus
Il a entendu « l’appel de son
autre culture, de son autre pays.
Mélange de l’Histoire de deuxpays, de deux cultures, pour un
destin unique qui ne peut se
satisfaire d’un seul sans être
schizophrène…
difficile
exercice d’équilibre pour
pouvoir vivre sans être écartelé,
déchiré, mais heureux de vivre
tout simplement. … Ailleurs,
pour faire face au racisme
ordinaire, j’utilisais mon
prénom français afin qu’il n’y
ait pas de question, pas de jeu de
mots stupide sur mon nom, pour
pouvoir m’assimiler comme
disent les « politiques », sans
savoir ce que cela peut
engendrer de souffrances, de
reniements et bien d’autres
choses encore… Ce livre est en
quelque sorte, le fruit d’une
seconde naissance. Depuis
quelques années, je retourne au
Vietnam plusieurs fois par an.
Au fil des voyages,
l’enracinement à mon 2ème
pays s’est effectué
progressivement. Puis au cours
du dernier séjour, l’appel a surgi,
me prenant au dépourvu, me
laissant comme hébété. Le retour
e n F r a n c e a é t é d i ff i c i l e
aujourd’hui, il me faut retourner

là-bas vite, pour ne pas être
handicapé, ne pas devenir fou ».
« Pour aller plus loin, je
souhaite mener des actions à
travers la photo pour participer à
aider les déshérités du Vietnam.
Ce livre en est l’un des
instruments, il aide à financer
des projets menés par
l’association que j’ai créée : « le
dragon volant ».
L’histoire de Quyên et son
action humanitaire admirable
suggéreraient – me semble-t-ill’existence d’une « identité
eurasienne » qui consisterait à
avoir deux pays : La France et le
Vietnam et à vivre tantôt dans
l’un, tantôt dans l’autre. Peut-on
« avoir deux amours » et
« heureux de vivre tout
simplement » ? Les pupilles de
la FOEFI n’avaient pas de choix.
Le vent de l’Histoire et de la
guerre les ont soufflés vers
l’Ouest
D’autres vont plus loin, ils sont
« citoyens du monde » et le
monde comprend près de 200
pays. Le monde n’a pas de
g o u v e r n e m e n t . L’ O N U ,
assemblée hétéroclite, n’a pas
défini un statut de citoyen.
Quand on se dit « citoyen du
monde », il faudrait dire de quel
monde il s’agit, pour ne pas le
vider de son sens. On est alors
de nulle part. À un moment
donné de ma vie, j’étais apatride
(c’est du moins ce que mettais
sur les formulaires officiels, en
face de « nationalité » :
« apatride »). Je n’avais pas de
patrie. Ce qui m’importe peu. Je
suis ensuite devenu citoyen de
France, citoyen européen,
citoyen d’un « monde » que
j’aime qui me convient. Je ne
peux cependant nier et ne pas
assumer ma « condition
eurasienne » ou, ce qui pour moi
revient au même, ma « condition
humaine ».

(3)
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Alexandre Thomas
Alexandre Thomas
répond de manière très subtile
aux poseurs de questions telles
que « d’où viens-tu ? » « Tu es
de quelle origine ? ». J’avoue
que ces questions, pourtant liées
au faciès, ne m’ont jamais gêné.
Et je réponds sans problème :
« je suis né à Hanoï et y ai vécu
19 ans. » Il m’arrivait de poser
une question semblable : « De
quel pays d’Afrique viens-tu ? ».
Je ne présuppose pas d’emblée
et, a priori, un mépris, une
malveillance, une agression dans
cette question, mais une
curiosité (pas toujours malsaine),
voire un désir de connaître
l’autre. Suis-je naïf ? Je serais
fort étonné, choqué si un
Français m’envoie sur les roses
quand je lui demandais s’il était
d’origine auvergnate, provençale
ou basque.
Le délit de faciès existe,
c’est indéniable. Le faciès, c’est
le regard des autres. C’est
précisément ce regard, ce
questionnement sur l’identité,
sur l’origine qui fait qu‘un
Eurasien se sent Eurasien,
différent et « obligé » soit
d’éluder la question, soit de
répondre en montant sur ses
ergots, soit de renvoyer la balle
dans l’autre camp par un « et
vous ?». Ces attitudes dénotent
une certaine « sensibilité » au
regard des autres et donnent
« prise » à ce regard. Or des
regards, seuls comptent les
regards de ceux qui nous aiment
ou que nous aimons. Le regard
des autres ne nous soucie guère
(sauf quand il est suivi d’actions
racistes néfastes qu’il faudra
combattre avec vigueur).
Personnellement, je n’ai jamais
subi de « racisme ordinaire ». Je
sais que ce racisme existe de
manière insidieuse. J’ai même
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L’identité en questions
rencontré des Eurasiens
racistes !
Si le regard des autres ne
compte pas, le regard que l’on
porte sur soi est bien sûr
primordial. Je préfère quant à
moi suivre Han Suyn. Elle était
très fière d’être eurasienne. Elle
n’avait pas peur du regard des
autres.
Commentaire d’Édouard
Glissant.
Je suis totalement d’accord
avec Édouard Glissant qui a écrit
là un beau texte court, mais très
dense. Je ne suis pas un fana de
Deleuze, pour des raisons que
j’expliciterai plus loin.
Livre de Rachel Khan
La lecture du texte publié dans
Grain de Riz m’a donné l’envie
de lire son livre. Elle est fière de
se dire « racée ». Elle est racée.
Elle refuse catégoriquement le
qualificatif de racisée, un des
« mots qui séparent » et qui
suscite tant des débats en
France. Un mot qui nous revient
des USA comme un boomerang.
Il semblerait que les Américains
avaient mal lu nos
postmodernistes, nos
« champions de la
« déconstruction » Derida,
Deleuze, Foucault et autres ou
les ont interprétés à leur manière
sur fond de double
ségrégationnisme (couleur de
peau + sexe). « Présentés
comme des outils indispensables
pour combattre le racisme, ils
enfoncent en fait le couteau dans
les plaies qu'ils prétendent
cicatriser ». Ces antiracistes
remettent le mot race au goût du
jour et organise en France des
réunions entre noirs où les
participants et sympathisants
blancs invités se devait de se
taire selon une célèbre
présentatrice de télévision,

(4)

candidate aux élections. Ailleurs,
on n’a pas permis à une
écrivaine blanche de traduire un
auteur noir. Et tout cela au nom
de l’antiracisme ! Rachel Khan a
souligné tous « ces mots qui
séparent » et tous « ces mots qui
ne vont nulle part ». Je l’admire.
Les historiens de la FOEFI, qui
utilisent l’écriture inclusive pour
leur étude « genré »
appartiendraient-ils à cette
nouvelle mouvance venue des
USA. Dans la lettre ouverte à C.
Firpo, auteure de « The
uprooted », un livre qui donne
une image très négative de la
FOEFI j’écrivais :
Ces dernières années, aux USA,
des statues d’hommes « au
glorieux passé » ont été
déboulonnées, cassées, enlevées
de leur socle dans les villes. On
a découvert la partie sombre de
leur histoire : exterminateur
d’Indiens ou esclavagiste. On
change le nom des rues qui
portent leur nom. Le Colombus
Day devrait être supprimé et des
dizaines de statues du
découvreur de l’Amérique ont
déjà été enlevées des villes. En
France, certains exigent de
gommer Colbert, l’auteur du
Code Noir, de l’histoire de
France. Thomas Jefferson, un
des pères fondateurs des ÉtatsUnis, doit trembler dans son
tombeau, il fut « accusé
d'entretenir une relation avec
une de ses esclaves noires, dont
il aurait eu plusieurs enfants ».
Tout comme Voltaire, qui « Tout
au long de sa vie, Voltaire
fréquente les Grands et courtise
les monarques, sans dissimuler
son dédain pour le peuple …, Il
acquiert une fortune
considérable dans des
opérations spéculatives, surtout
la vente d'armes … ». Ombres et
Lumières. On peut mettre les
zones d’ombre en lumière et/ou
fermer ses yeux pour ne pas voir

Imre Szabo
les lumières. L’histoire ne peut
ê t re p e i n t e s a n s n u a n c e s
uniquement en blanc ou en noir.
On ne peut ni enlever tout le
noir pour ne garder que le
blanc, ni noircir le blanc pour
rendre tout, tout noir.
William Bazé était un Eurasien
humaniste, défenseur de petits
Eurasiens. Il ne reste de lui
qu‘une image chère au cœur des
pupilles. Il n’a pas de statue à
déboulonner. Des médias ont
cependant trouvé le moyen de
déformer son image et celle de
la FOEFI, son œuvre.
Il y a une quinzaine de jours
environ, je regardais un métis
faire la promotion de son livre à
la télévision française. Il
détenait le pouvoir suprême des
USA et ses actes impactaient sur
le monde entier. J’entendais
Barack Obama dire qu‘il rêve
d’une histoire apaisée de
l’esclavage. Il est un produit de
cet esclavage. Je suis un produit
de la colonisation. En écho à sa
parole de métis, je me pose la
même question : quand aurionsnous une histoire apaisée de la
colonisation?
Hier la question s’était posée
pour Napoléon, qui avait rétabli
l’esclavage. Notre président
Macron dit qu‘il le commémore
et ne le célèbre pas. Il ne veut
pas effacer l’Histoire. Du coup

sa phrase « le colonialisme est
un crime contre l’humanité. »
ne peut être gommée. C’est
une « phrase qui sépare » et
qui a rendu plus difficile les
efforts de réconciliation
franco-algérienne de
l’historien Stora.
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Conclusion

suis pas noire. Je suis
blanche, noire, femme et plein
A p r è s c e s r é f l e x i o n s d’autre chose. Dire racisé »
vagabondes, je reprends à ferme le circuit identitaire."
mon compte, cette conclusion
d’Édouard Glissant :
Les « O n e s t t o u s d e s
identités fixes deviennent additionnés », affirmait
préjudiciables à la sensibilité Romain Gary dans Pseudo.
de l’homme contemporain (cité dans l’article sur Rachel
engagé dans un monde-chaos Khan ». Je sais que le
et vivant dans des sociétés métissage dure depuis des
créolisées. ». Il n’y pas
millions d’années. Dans mon
d’identité fixe d’Eurasien. Il a
ADN d’Homo Sapiens, on a
une « condition eurasienne »
trouvé 2% de Néandertal et 5
vécue dans des situations »
% de Dénisovien. Le
passées, mais qui laissent
métissage durera jusqu‘à la fin
toujours des traces, indélébiles
p a r f o i s , e x t r ê m e m e n t de l’humanité (tant que les
douloureuses pour certains. transhumanistes n’auraient
Personnellement, je n’ai pas le pas réussi à se passer du corps
culte de la « victimisation », périssable, irrigué de sang (les
Je sais aussi que la souffrance sangs différents peuvent
peut être « instrumentalisée ». toujours se mêler)).
Je cite Rachel Khan : " Je
refuse le terme « racisé »
parce qu’il ramène le sujet de
la race à l’ordre du jour, alors
même qu’on l’a supprimé de
la Constitution, qu’on a des
principes universalistes qui
nous poussent à sortir des
carcans identitaires. Ce terme
enferme tout de suite dans une
forme de victimisation. Je ne

« Nous devons construire une
personnalité … » nous dit
Édouard. Une personnalité et
non pas une identité. Je n’ai
pas de recettes. Je ne sais pas
si « Connais-toi, toi-même. »
et « Construis-toi, toimême. », suffisent. J’écarte
aussi le conseil « Suffis-toi,
toi-même. » donné par le
Grand Courbe à Peer Gynt

Imre Szabo
(pièce d’Ibsen sur une
musique de Grieg), conseil
d’un égoïsme absolu,
contraire à l’identité-relation.
YHWH disait à Moïse : « Je
suis celui qui suis (et qui fait
être) / Je serai celui qui
serai. ». Pour ceux qui croient
être les enfants de Yahvé, ils
pourraient toujours reprendre
une partie seulement de cette
phrase : « Je suis celui qui
suis / Je serai celui qui serai. »
sans pour cela blasphémer
(blasphémer est permis de nos
jours).

Imre Szabo

« Moiti fran ais, et moiti libanais ? Pas du tout ! L’identit
ne se compartimente pas, elle ne se r partit ni par moiti s, ni
par tiers, ni par plages cloisonn es.
Je n’ai pas plusieurs identit s, j’en ai une seule, faite de
tous les l ments qui l’ont fa onn e, selon un «dosage »
particulier qui n’est jamais la m me d’une personne
l’autre. »

Amin Maalouf,)
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é

é
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L’identité en questions

(6)

1 - Très inspirant les remarques 2 - Au fronton du temple de
d'Imre sur la nudité. François Delphes était inscrit "connais-toi
Jullien, philosophe et sinologue a toi-même". En plus des remarques
écrit une étude comparative sur d'Imre, je rajouterai celle d'un
"le nu impossible" en Chine (et auteur hélleniste dont j'ai oublié le
en Asie) où la pudeur est la nom : le véritable sens de "gnauthi
seauton" serait "saches ce que tu
norme alors qu'en Occident le es"... (c'est à dire pas grand chose,
c o r p s e s t s u b l i m é , a v e c connais tes limites... )
malheureusement des excès : le 3 - Imre a conclu en parlant du
c o r p s , s u r t o u t f é m i n i n , blasphème. J'y vois un lien avec
transformé en objet sexuel. Je cette pudeur asiatique.
me demande s'il n'y aurait pas Larousse. Blasphème : " parole
ou discours qui outrage la
une corrélation entre le sujet de divinité, la religion ou ce qui est
notre discussion, l'identité, et la considéré comme respectable ou
réi cation du corps humain : sacré. (le blasphème est à
l'identité, le moi, le soi, distinguer du sacrilège : le
l’importance que l’on accorde premier consiste en paroles, le
au regard des autres... On parle second en actes.)"
Outrage : " offense extrêmement
b e a u c o u p d e " v a l e u r s " , grave constituant une atteinte à
humaines, politiques, sociales, l'honneur, à la dignité. Affront,
s y n d i c a l e s , c i v i q u e s , injure."
républicaines ... etc... mais la Injure : "parole qui blesse d'une
s e u l e v a l e u r q u i s o i t manière grave et consciente".
incontestable, universelle, Au lieu de revendiquer le "droit au
blasphème" - mot connoté - ne
intemporelle n'est-elle pas que vaudrait-il pas mieux parler d'
tout être vivant, a fortiori ESPRIT CRITIQUE ?
h u m a i n , n e p u i s s e ê t r e L'exercice du sens critique
considéré comme un objet, s u p p o s e l ' u t i l i s a t i o n
t o u t e s l e s a u t r e s é t a n t d'une argumentation ouverte ou
publique qui doit remplir 3
relatives
conditions :

Alexandre Thomas

1 - être fondée sur des faits
vérifiés et non sur des rumeurs,
des on-dits, des jugements de
valeur.
2 - être accessible à tous c'est à
dire sourcée, documentée.
3 - être compréhensible par tous et
non par quelques experts
autoproclamés en exégèse
textuelle.
Ce n'est qu'à ces conditions que la
communication pourra s'établir
entre deux interlocuteurs.
L'argumentation publique s'oppose
à l'argumentation fermée ou
privée qui, elle, se fonde sur des
croyances ou sur des normes
morales personnelles. Exemple :
les dogmes religieux, fondés sur la
foi, sont des arguments privés qui
ne sont pas accessibles et
compréhensibles par tous. Une
pensée qui se fonde sur une
argumentation privée se ferme sur
elle-même, sa vision du monde est
unilatérale et monolithique. Ainsi :
- Argument public Vs argument
public = échanges possibles.
- Argument privé Vs argument
public = impasse.
- Argument privé Vs argument
privé = impasse.
- C'est ainsi que naissent les
conflits, les massacres, les
pogroms...
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"Sur les cimes du désespoir", CIORAN, 1933.
" Je n'aime pas les prophètes, ni non plus les fanatiques qui n'ont jamais douté de leur
mission ni de leur foi. Je mesure la valeur des prophètes à leur capacité de douter, à la
fréquence de leurs moments de lucidité. Bien que seul le doute les rende
plus humains, il est, chez eux, plus troublant que chez les autres hommes. Le reste
n'est qu'intransigeance, sermon, morale et pédagogie... Le critère du doute permet
seul de distinguer les prophètes des maniaques... Ne doutent-ils pas un peu tard
cependant ? Celui qui se savait ls de Dieu ne douta que dans les derniers instants :
car le Christ n'a vraiment hésité qu'une fois, non sur la montagne, mais sur la croix. Je
suis persuadé que Jésus alors a envié le destin du plus anonyme des hommes et que,
s'il l'eût pu, il se fut retiré dans le coin le plus obscur de la terre, où plus personne
n'aurait exigé de lui espoir ou rédemption...Ce n'est certainement pour prêcher qu'il
aurait gagné l'autre bout du monde, mais pour y mourir seul, loin des larmes et de la
compassion des hommes. Non que le Christ eût tout à coup cessé de croire en sa
mission... mais il est bien plus dif cile de mourir pour les autres que pour soi seul... Il
se croyait assurément le ls de Dieu mais cela ne l'empêcha pas, une fois confronté au
sacri ce, de douter et de craindre la mort. Pendant la cruci xion, il dut connaître des
moments où, s'il ne douta pas d'être le ls de Dieu, du moins le regretta-t-il.... Je
déteste en Jésus tout ce qui est sermon, morale, promesse et certitude. Ce que j'aime 7

Le racisme anti-asiatique
Depuis l’appari on du coronavirus, l’image de migrant.e.s parfait.e.s s’est en quelques jours transformée
en celle de parias de la société … C’est devenu « A en on aux Chinois et leur virus ». Les passant.e.s
ajustent leur écharpe, changent de tro oir, regardent leurs pieds.
La France a un pe t problème de
racisme an -asia que. Les
blagues sur les yeux bridés, les
imita ons fredonnées de l’accent
c h i n o i s o u l ’a p p l i c a o n
chinetoque, ça passe. Je le sais
parce que dès que je suis arrivée
ici, on n’a pas arrêter de me les
servir. Et je suis censé trouver ça
drôle.

Enfant, j’ai baigné dans ce genre
de paroles: « Chin Chen chong »,
« c h i n e to q u e » … O n m ’a
expliqué que c’était bête, pas
vraiment méchant. Mais si on
pardonne ça bourgeonne, ça
grandit. Il faut expliquer que
c’est purement et simplement du
racisme. Imaginez la colère
quand vous découvrez que vos
pe ts subissent la même chose.
Grace Ly
Écrivaine française

Minh Tran Huy
Écrivaine française
De parents vietnamiens

Je me sens française, j’écris en
français. Je suis allée à l’école
française. Mais pe te, j’étais
traitée de chinetoque et on se
moqué de mes yeux, de ma peau
et de mon nom… Au lycée, un
camarade m’a comparée à un
singe. J’ai entendu des gens se
moquer de ma famille à la plage,
persuadés qu’on ne parlait pas
français. Pour certains nos
p a rent s éta i ent fo rc ém ent
restaurateurs; Mon frère a eu
droit à des blagues racistes
parfois très violentes… les pires

venant de ses condisciples de
l’IEP (Ins tut d’études poli ques)
de Paris.
Mais comme je croyais en
l’universalisme et en la
méritocra e républicaine, j’ai
longtemps minimisé. J’ai compris,
assez jeune que ça venait de la
peur de l’autre, mais aussi d’une
méconnaissance des cultures
asia ques. La connaissance a été
remplacée par des fantasmes. Et
structurellement, pas mas de
phantasmes se fondent sur des
préjugés.

Sur l’hypersexualisation des femmes asiatiques

Minh Tran Huy a obtenu un poste dans prestigieux magasine littéraire à 20 ans: « Dès le

premier jour, un collègue m’a demandé depuis combien de temps je sortais avec le
directeur. Il n’a pas voulu me croire quand je lui ai dit que ce n’était pas le cas. La
seule explication c’était ça: que je couchais avec un homme qui avait trente années
de plus que moi. Est-ce que c’était raciste ou misogyne ? Après ça, il a commencé à
m’envoyer des mails délirants sur le lustre de mes cheveux noirs ou le fait qu’il
imaginait ma têt sur ses genoux.
Grace Ly raconte comment la popularité de la catégorie « Asian » dans le cyberporno
affecte les femmes asiatiques: les hommes lui demandent si elle se prostitue ou
simplement « c’est combien ». Comme si j’étais juste une allée de supermarché… Et
on est censée être attée parce qu’on est désirée. Mais ce n’est pas nous c’est juste un
fantasme. Ça nous essentialise, et nous essentialiser, c’est l’enjeu raciste sous sa
forme la plus pure.
Propos recueillis par Robert McLiam Wilson
In Charlie Hebdo
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Rencontre estivale
La réunion annuelle de notre association FOEFI
aura lieu le 7 et le 8 Septembre 2021 au :
Domaine de Montcalm
1bis, Avenue de la Résinerie
17570 LES MATHES

Le Domaine ne sera ouvert que le 14 Juin, des travaux de rénovation sont en cours
actuellement. Les réservations ne pourront se faire qu’à partir de cette date. Vous aurez tous
les renseignements utiles début Juin. Il est fortement conseillé de prendre une assurance
annulation lors de votre réservation.

Nous gardons tous l’espoir de nous retrouver en septembre, cela sera conditionné uniquement
à la situation sanitaire et aux mesures nationales dictées par le gouvernement. Nous ne
souhaitons pas entrer dans la polémique sur le bien-fondé de la vaccination mais nous espérons
que beaucoup d’entre nous seront vaccinés pour cette rencontre sinon un test PCR récent serait
vivement conseillé.
Prenez soin de vous et à très bientôt.
Jean Paul Guillermin
9

Rencontre à l’Abbaye de Saint Rambert (26, 27 juin)
Compte

tenu des dernières
déclarations du premier
ministre sur l’allègement des
mesures ce con nement,
l’AMICALE des Eurasiennes
de l’Abbaye de St.Rambert
en Bugey....nous décidons de
maintenir les dates du 26 et
27 juin pour notre rencontre
annuelle

Nous mettons à l’Honneur….
LE LAOS...SENO...
En 1963 ...50 petites lles de
SENO ..sont arrivées en
France.,à l’Abbaye de Saint
Rambert...ainsi que des
garçons répartis dans les
di érents centres d’accueils
de la F.O.E.F.I
Nous attendons des
témoignages.

A voir si vous passez à Saint Rambert, la réalisation d’une
Stèle..un devoir de mémoire pour marquer les 30 ans
d’accueil de 500 eurasiennes à l’Abbaye ..de 1949 ..1979..

Renseignements et inscriptions pour le 26 et le 27 juin 2021
Germaine Schuller…tél: 0633464676.
Voir le programme, s’inscrire, rechercher non logement sur:
http://foe .net/index.html
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Saint Rambert en Bugey
26 & 27 juin 2021
L’AMICALE DES EURASIENNES reçoit LE LAOS à l’Abbay

Renseignement et réservation au 06 33 46 46 76
ou germaineschuller@gmail.com
Repas et animations compris
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Les enfants de la base de Seno
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A u
début de l’année 1962, le consul
de France à Vien ane invite les
responsables français d’une
associa on qui secourt des
enfants vietnamiens, lao ens et
chinois à porter a en on aux
enfants mé s dont personne ne
s’occupe. Selon le fonc onnaire,
ils seraient plus de 500 au Laos,
surtout autour des bases
militaires françaises. Jusque-là
« le problème des enfants
eurasiens nous avait
complètement échappé » avoue
René Péchard (1912-1988), un
Français installé depuis de
nombreuses années au Laos et
qui préside l’Associa on pour la
protec on de l’enfance au Laos
( A P P E L ) . C ’e s t a i n s i q u ’ i l
commence à s’intéresser au sort
des enfants de pères soldats
français, notamment ceux qui
vivent autour de la base militaire
de Seno (près de Savannakhet),
maintenue française d’après les
accords de Genève. Le colonel
Dunoyer de Segonzac,
commandant de la base, accepte
de me re tout en œuvre pour ces
enfants. Prévue pour deux
d i v i s i o n s , av e c u n t e r ra i n
d ’av i a o n , u n e i m p o r ta nte
in rmerie, etc., la base
« hébergeait et protégeait 3 500
Vietnamiens (hommes, femmes
et enfants) qui avaient suivi le
corps expédi onnaire jusqu’au
bout », écrit a posteriori Jacques
Suant qui commanda la base en
1964-1965. Évidemment, la base
ne pouvait plus jouer de rôle

militaire – toutes les armes
avaient été évacuées –, mais « il y
avait lieu de l’u liser au service
du rayonnement de la France
auprès des popula ons qui
croyaient encore en elle ». Aussi,
l’in rmerie est transformée en
hôpital pour tous, y compris les
popula ons civiles, et une école
ouvre pour les enfants de la base
et au-delà (jusqu’à 1 000 élèves),
assurée par des sous-o ciers et
des épouses d’o ciers.
Une autre ac on visa à prendre
en compte la situa on « des
orphelins (de père surtout) qu’on
rencontrait tous les jours ». Il
s’agissait en premier lieu de leur
donner l’état civil qui leur faisait
défaut, prélude absolument
nécessaire pour que ces enfants
mé s soient considérés comme
français et qu’ils puissent être pris
en charge en France par la FOEFI.
Pour ce faire, les commandants
de la base rent recenser les
enfants a n : « a) de les soigner,
b) de les chris aniser, c) de leur
donner un état civil, et dans la
mesure du possible, de leur
assurer un avenir, donc de les
envoyer en France (avec l’accord
de la mère dans tous les cas) ». La
lecture du registre cons tué est
très instruc ve sur la manière de
procéder. Pour chacun des 267
enfants recensés une che est
établie avec sa photo indiquant
« nom et prénom, date et lieu de
naissance o ciels », « date et lieu
de naissance réels », « nom
d’origine », « nom du père réel et
situa on ethnique », « nom et
race de la mère », « moyen de
naturalisa on française ». Le but
de l’entreprise est de faire de ces
enfants des Français. Parmi les
plus âgés, nés dans les
années 1945 et 1946, un certain
nombre s’engage dans l’armée
française. L’APPEL se charge de
faire le lien entre le service social
de l’armée, le consulat de France
et la FOEFI.
Pour la période allant de 1963 à
1965, le registre men onne 16

adop ons. En e et, indique
Jacques Suant, « j’ai accentué le
mouvement, et l’ai étendu jusqu’à
des "adop ons", le bouche à
oreille fonc onnant. Je n’ai pas
toujours eu l’appui des services
consulaires de l’ambassade et j’ai
bien conscience d’avoir enfreint la
loi française de l’époque ». En
e et, des enfants abandonnés par
leurs mères ont été reconnus par
des militaires français – qui n’en
étaient pas les pères – puis les
ont abandonnés o ciellement
a n qu’ils puissent être adoptés.
Mais le commandant poursuit :
« à vrai dire, je ne regre e rien »
et il se rappelle « les briscards de
la coloniale à qui j’avais fait
donner des cours de puériculture
(langes, biberons, etc.) à
l’in rmerie et qui ont ramené
dans leurs bras en France des
dizaines de bébés et d’enfants ».
Grâce à la Mission militaire
française en Indochine et au
colonel Dunoyer de Segonzac, sur
les 267 enfants recensés, 194
enfants partent pour la France en
1963 où ils sont pris en charge
jusqu’à leur majorité par la FOEFI.
Les enfants dont les mères
s’opposent à leur départ restent
au Laos. Certains d’entre eux
par ront plus tard. Sur le registre
de Seno, quelques ches
men onnent des précisions sur
l’adop on de l’enfant. Ainsi, ce e
pe te lle née en novembre 1962
d’une mère vietnamienne et d’un
père sergent français rapatrié en
France. Elle est adoptée en 1963
par une famille française installée
à Vien ane. Sa demi-sœur, née en
1957 de la même mère et d’un
autre militaire français, déclarée
sous un autre nom que sa sœur,
est adoptée en 1963 par une
famille de métropole.
Yves Denéchère
h ps://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-01090686/
document
12

« Comme les rayons différés d'une étoile »
Photos d’Eurasiennes rapatriées en France (1947-2020)
Après Diên Biên Phu et les
accords de Genève (1954) qui
sanc onnent la décolonisa on
de l’Indochine, des forces
françaises se replient au Laos,
notamment à Seno où la
France conserve une base
aérienne. Des milliers de civils
les suivent, surtout des
familles composées de mères
vietnamiennes et de leurs
enfants eurasiens ou
africasiens, sans état civil, de
pères présumés français. Les
condi ons de vie sont

Hélène M., née en 1957 à Seno ,
a 6 ans quand elle part pour la
France le 6 mai 1963. Sur ce e
photo, elle est au 1er rang, la 2e
à par r de la gauche. Mais

précaires, les lles assument
les travaux ménagers, élèvent
leurs pe ts frères et soeurs,
sont autonomes très tôt. Les
souvenirs des anciennes de
S e n o ( Yvo n n e , F ra n c i n e ,
Amélie, etc.) évoquent l’école,
l’in rmerie, la bibliothèque,
toute une vie sociale
organisée. Au printemps 1963,
alors que la fermeture de la
base est imminente, des mères
acceptent de laisser par r
leurs enfants eurasiens vers la
France.

laissons-la « raconter » ce e
photographie : « Voici la photo
du départ, je suis la pe te lle en
pe te robe et sandale es, avec
des tresses, une pe te chaine au

cou, trop légèrement habillée
pour un long voyage : maman
m’avait dit que j’allais par r
pour un pique-nique
seulement, donc ce n’était pas
la peine de bien s’habiller. Et
durant tout le rassemblement
des enfants à la bibliothèque de
Seno et le pe t trajet en car de
la bibliothèque à l’aérodrome
militaire, je ne comprenais pas
p o u rq u o i to u t l e m o n d e
(enfants et parents, maman y
compris) pleurait, surtout si on
partait pour un pique-nique en
France ! » « Sur l’autre photo
( g. 33), prise un peu plus tard
avec un autre groupe de lles,
c’est bien moi mais avec des
chaussures [1er rang, 3e а par r
de la gauche]. Maman m’a fait
changer de chaussures avant de
monter dans le bus pour aller sur
la piste ».

Extrait de l’exposi on réalisée par Yves Denéchère à voir sur le site musea.fr
h p://musea.fr/exhibits/show/---comme-les-rayons-di --r--s/no ce-de-pr--senta on
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Enfants de SENO: témoignage

La famille Arréghini devenu Arréguy
par la suite

1960 - Ma mère et toute
la fratrie, 6 orphelins de 17 à 5
ans, arrivions à Seno. Dernière
Base Militaire Française en
Indochine, au Laos, et ultime
refuge pour tous ceux qui ont
suivi les français de toute
l'Indochine
Je venais d'être reçu au BEPC.
Je me suis présentée au 4è
Bureau pour demander du
travail sur la Base. Il faut dire
que je ne savais rien faire, mais
le Capitaine Robinet avait pitié
de nous, il a réussi à me caser

Il n'est ni noir, ni jaune. Partout

fi

.


exclu. D'abord abandonné par
son père "tirailleur sénégalais"
venu guerroyer pour les

comme institutrice à l'école
vietnamienne. Je dois aussi
remercier le Caporal Chef Ky
qui a facilité mon recrutement.
J'arrivais à peine à
lire le vietnamien.
Le soir
j'apprenais avec ma mère et le
lendemain, je l'enseignais à 55
élèves de 3 niveaux différents.
1961 -Un matin les lao ont tiré
quelques coups de mortiers,
prétextant une attaque du
Pathet Lao. Ils ont réclamé la
Base.
Le Colonel Dunoyer de
Segonzac, commandant la
Base, profitant d'un voyage en
France a demandé le
rapatriement de quelques 400
petits Eurasiens vivotants avec
leur mère sur la Base. Certains
étaient reconnus par leur
géniteur, d'autres sans aucun
Etat Civil.
Le Colonel s'était entendu avec
Mr Péchard, Pdt de
l'Association Enfants du
Mékong et la complicité des
Tribunaux Lao, pour nous
fabriquer un Etat-Civil., des
jugements nous déclarant
français. Le Commandant
Suant et un adjudant
vietnamien s'étaient occupé de

nous aider.et organiser les
voyages.
Nous étions vraiment affolés,
ne sachant ce qui serait notre
avenir. Nous avions inscrit nos
enfants pour faire les actes de
naissance et ensuite signer une
décharge pour confier nos
enfants à la FOEFI; Certaines
mères, de peur de perdre leurs
enfants, ont hésité et sont
revenues à plusieurs reprises et
certaines ont refusé de laisser
partir leurs enfants.
Les enfants ont voyagé dans un
vieux C47 qui faisait la liaison
entre Saïgon et Vientiane. C'est
au retour, qu'il récupérait les
enfants pour les emmener à
Saïgon, d'où ils étaient partis
vers la France. Parmi ces
enfants, il y avait un bébé de 15
jours. Il avait voyagé au bras
d'un jeune militaire. Du pied de
l'avion, nous avions vu monter
les enfants et regardions l'avion
s'envoler.
Ce n'était pas de gaité de coeur,
mais il le fallait. Nous n'aurions
jamais pu donner à nos enfants
ce que la France leur a offert.
C'était des études pour assurer
leur avenir.
Yvette Larivière

Français en Indochine, puis
délaissé par sa mère
vietnamienne, L'Enfant de
Seno grandit au Laos mais, à
treize ans, il est rapatrié en
France, pays qui lui est
parfaitement étranger. Sa vie
d'enfant de la rue, bousculée
toujours, désespérée souvent,
Laby la raconte avec une
candeur désarmante

passant et puis de continuer
son chemin alors que le gosse
grandira en milieu hostile,
parmi des enfants d’autre
couleur qui lui jetteront des
pierres dans la rue et
refuseront de jouer avec ce ls
de nègre ! L’amertume me
gagne à nouveau et je me
demande bien quelle va être
sa réaction quand il va me voir
en face de lui… s’il est encore
vivant. Mais il a sûrement
fondé une famille en Guinée et
est-ce que ces gens savent
qu’il a eu un gosse avec une
Asiatique ? Et comment cette
famille « normale » va-t-elle
m’accueillir, moi le bâtard ?
J’ai l’habitude d’être rejeté de
partout, mais quand même, ça

« … de Guinéens, je n’aurais
dû en connaître qu’un – mon
père – ce salaud qui
m’abandonna avant même ma
naissance ! Si je le retrouve
dans son pays même, je verrai
bien alors s’il a osé avouer
qu’il avait laissé voici un demisiècle un enfant en
Indochine… C’est trop facile
me fait toujours mal. Je ne m’y
de lâcher sa semence en
suis jamais habitué. »
14

Des livres …

L'auteur est née « par accident
» à Hanoï, de mère
vietnamienne et de père
français. Sa vie s'écoule avec
insouciance, au sein de la
bruyante et chaleureuse tribu
familiale où, entre grand-mère,
tantes et nourrice, elle compte
« plusieurs mamans ». La

soudaine décision de ses
parents de partir s'installer en
France fait exploser l'univers
de la llette. A onze ans, Line
se retrouve brutalement
transplantée dans un
environnement inconnu et
froid, loin de ses attaches.
C'est un déracinement
culturel, mais surtout une
déchirure affective qui va la
dévaster : Line sombre peu à
peu dans un insondable trou
noir, irrésistiblement aspirée
vers un néant mortifère.
L'anorexie la détruit
Le récit s'ouvre sur le retour
de Line à Hanoï. Elle a
maintenant vingt-trois ans et
est déjà revenue une fois
après le début de sa guérison,
à la recherche de ce qu'elle a
quitté bien des années plus
tôt. Hélas, la vie ne l'a pas

attendue, et Line s'aperçoit
bien vite qu'elle est désormais
autant française que
vietnamienne. Alors elle
raconte : la vie de sa grandmère, de sa mère et de ses
tantes pendant les guerres qui
ont ravagé son pays d'origine,
sa propre enfance dans un
bonheur coloré et turbulent,
tout ce qui a constitué « ses os
», même si cela a disparu
aujourd'hui et si elle doit
apprendre à en faire son deuil

« Nous nissons tous ainsi, après tout, et c'est doux. C'est doux parce que c'est
commun. Il y aura eu bien des injustices, bien des secousses, bien des dangers ; il y
aura eu des joies, des rires, des peurs, des amours, des haines, des ressentiments,
des passions ; il y aura eu des accidents, des voyages, des crises, des maladies...
Nous aurons été chacun à notre manière déformés par la vie. Il restera les os humains
- ce que nous avons été au minimum, ce que nous avons tenté d'être au maximium. ».
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Entre Lise et Louis, la
rencontre produit des
étincelles dignes des romans
et des lms que la jeune lle,
rétive aux renoncements de
l’âge adulte, confond parfois
avec la vie
Leur histoire – le premier
amour – se déroule tel un
conte. Mais comme dans un
conte, elle est rapidement
minée par la petite musique
de l’enfance mal aimée, le
refrain des rapprochements
impossibles, des différences
infranchissables. Et bientôt la
nuit des malédictions envahit
le rose des rêveries
romantiques
Nimbé d’un mystère qui de
page en page s’épaissit, Les
Inconsolés est une histoire de
fantômes et de vengeance, où
l’on retrouve le talent délicat et

têtu de Minh Tran Huy pour la
navigation de l’eau qui dort –
dont chacun sait qu’il faudrait
s’en mé er
Il y a l’élan vers l’amour fou,
l’irrésistible faim d’aimer – et
d’être aimé, en n -, les
blessures de l’enfance, le
poids des origines et les
émerveillements de la
jeunesse. Il y a aussi cette
manière toute personnelle, à
la fois sincère et ironique, de
pousser les clichés jusqu’à
leur paroxysme, jusqu’à en
extraire toute la vérité, en
révéler le tranchant, les
dangers
Entre thriller romantique et
conte de fées cruel, l'auteur
de « La Double vie d'Anna
Song » nous livre aux
vénéneux et impitoyables
15
tentacules du malentendu.

Emmanuelle HUYNH : entre danse et philosophie

Emmanuelle Huynh,
danseuse et chorégraphe
franco-vietnamienne, vient
d'achever au Théâtre de
Nîmes, où elle est artiste
associée depuis 2018, les
répétitions de sa nouvelle
création : Nuée, qui sera
présentée en septembre
2021 à Paris dans le cadre
du Festival d'Automne. A
cette occasion, elle revient
au micro d'Arnaud Laporte
sur son parcours artistique
et sur les ré exions qui
nourrissent son œuvre.

Fille d'un père vietnamien et
d'une mère française,
Emmanuelle Huynh se
passionne très jeune pour la
danse et la philosophie.
Après un DEA de philosophie
et une formation classique en
danse, elle entre à l'Ecole
Mudra de Maurice Béjart à
Bruxelles. Puis pendant sept
ans, elle découvre le métier
en dansant pour d'autres :
Odile Duboc, Nathalie
Collantes, Catherine Contour,
etc. En 1994, traversée par
des questionnements
artistiques et personnels, elle
entreprend de se rendre pour

la première fois au Vietnam,
une quête des origines autour
de laquelle elle bâtit son
premier projet en tant que
chorégraphe : Múa (1995)

Je suis poreuse et je n’ai jamais pensé que la danse devait être l’inspiration de la
danse. (…) Il y a quelque chose d’exogène qui m’a toujours nourrie. Aujourd’hui, la
ville et les territoires, c’est une autre partie de mon travail qui s’est ouverte, avec
l’artiste Jocelyn Cottencin. (…) Explorer le territoire avec le corps, avec les gestes et
comment le territoire in uence le corps, c’est un nouveau champ d’exploration qui
me passionne et me fait entrer de façon plus concrète dans les questions sociétales.

Múa

«

Ce travail fait suite à trois
expériences qui m’ont
profondément bouleversée et
qui, quoique bien différentes,
me semblent intimement liées.
To u t d ’ a b o r d , c e l l e d u
parcours Dark Noir de Michel
Reilhac à la vidéothèque de

Paris. Plongé dans un noir
absolu qui coupe de tout
repère visuel habituel, le
spectateur est tendu vers tout
ce qui peut lui servir
d ’ i n d i c a t i o n p o u r s e n t i r,
c o m p r e n d r e , s a i s i r. L e s
sensations corporelles les plus
simples sont elles-mêmes
transformées et décuplées. Le
simple fait de voir acquiert une
force inconnue du fait de ce
« passage au noir ». Il m’a
semblé que l’on pouvait
spéci er cette ré exion en ce
qui concerne l’image du corps
et encore plus précisément
celle du corps dansant
Improviser les yeux fermés
constitue la deuxième
expérience et est liée à mon
parcours d’interprète. Tant par

ce qu’elle donne à voir de
fragilité et d’abandon que par
ce qu’elle fait vivre, la danse
les yeux fermés est une
expérience fondamentale pour
le danseur : le travail interne
des sensations coupé de la
projection vers le dehors par le
regard, acquiert alors une
résonance exceptionnelle qui
conduit à une danse d’état
dont l’intensité est rare
En n, mon voyage au ViêtNam, dans le cadre de la
bourse Villa Médicis hors les
murs, a constitué une étape
personnelle et artistique
importante. Ne parlant pas la
langue, la danse a été mon
seul lien.
Source: France Culture

.
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Un peu de poésie
Le temps viral
La Planète est sous le choc,
Nous voici sous cloche,
Contraints par une armée de choc
Sans peur, sans bruit, pas sans reproche…
Un ennemi informe, invisible, virtuel
Et pourtant bien là à rendre notre air irrespirable.
Et bien sûr à nous rendre vraiment mortels .
Le mal sera irréparable…
Nous marchons à présent masqué,
Et dans nos maisons con nés
A la recherche de lien social cybernétique.
Roger Maurice
Voici venu le temps des râles,
Temps viral, temps infernal
Et nos défenses mises à mal!
Les corps en sou rance
Cherchent un deuxième sou e,
Et l’Âme en suspend
Implore le ciel de tant de larmes versées…
Arrive la n des temps,
L’Apocalypse annoncée
Par un virus incarné
Ceint de sa couronne…
Mais comme le Phénix
L’humanité va renaître de ses cendres,
Mais pour quel nouveau monde?
La peur a gagné les esprits
Véhiculée par les voies et les voix médiatiques!
Que le bien qui vit en nous se réveille
Dans l’esprit des Samouraïs!!!

J’ai vu pleurer maman…
Qu’importe allez les souvenirs,
Ils ne sont que chimères…
Lambeaux de sentiments, comme ils font
souffrir,
Jetés aux quatre vents,
J’ai vu pleurer ma mère,
Avec ses cinq enfants, avec mes petits
frères,
Et dans leurs yeux l’espoir, bien plus
grand que la terre,

Ce corps que je traîne
Ce corps qui m’enchaîne
Il est parfois à la peine
Sur les pentes raide
Où les pas s’enchainent
Désir présent, désir constan
Qui ne faiblit pas , au l des ans!
Sur mes tempes les ls d’argen
Ont fait place à des cheveux blanc
De la neige, ils en ont pris la blancheur
Comme un cavalier au panache blanc
Je promène mes spatule
Et je fais corps avec mon destrie
Pour m’amener vers les sommet
Où je peux avec quiétude
Contempler le monde sous mes pieds
Mes pas sur un tapis vert
Fait de toile et de mouss
Pour que les chutes soient plus douces
Encore ce corps que j’entraîne

cœurs d’enfants grands comme l’océan,
Pour cacher toutes les misères,
Froid aux pieds en hiver, et aux mains pas
de gants,
La neige est l’ennemi quand on est un
enfant,
Et qu’il n’y a pas d’argent.
J’ai vu pleurer ma mère,
J’ai vu pleurer Maman…
Edouard Glissant
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Merci à Isaac Barmat
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