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Lê Lai  Une controverse possible 

Par GNCD JJR 65  
 
 
 

Le touriste étranger le sait, le grand boulevard Lê Lợi long de 850 mètres - que certains Saigonnais 
septuagénaires nostalgiques s’obstinent encore à appeler boulevard Bonard - relie le théâtre municipal de 
Saigon à son marché central, le cho Bên Thành, constituant l’un des grands axes centraux de la capitale 
économique du Viet Nam. Et s’il habite dans le quartier Pham Ngu Lao adjacent, celui dit « des routards » et 
moins économique qu’il n’y paraît, il sait également qu’à partir dudit marché central et en parallèle de la rue 
Pham Ngu Lao, de l’autre côté du parc municipal remplaçant l’ancienne gare centrale, la rue Lê Lai , celle du 
« Colonel Boudonnet » du temps des Français, se déploie sur plus d’un kilomètre jusqu’à l’église Huyên Si. 
 
Ce qu’il sait peu ou pas, c’est que ces 2 axes de circulation se succèdant portent le nom de deux frères 
d’armes, un féal et son seigneur. Et que le subordonné , Lê Lai, a sauvé la vie de son chef, Lê Lợi . La 
continuité des 2  
 

 
 
voies de circulation est donc logique. Les jeunes élèves saigonnais le savent bien, eux qui apprennent par 
cœur cet épisode de l’histoire de leur pays en classe secondaire, via un manuel toujours en vigueur édité 
depuis 1996 (1). Héros, Lê Lai l’a été, et le fait est avéré. En revanche, sa mort, tout comme son éventuelle 
survie, et , pire, son meurtre éventuellement ordonné par celui qu’il a pourtant sauvé, restent encore 
mystérieux. A cet égard, les historiens se contredisent. Même l’empereur Tự Đức fera allusion à ce mystère 
plus de 4 siècles après. Enigme de l’histoire du Viet Nam, qui en compte tant.  Venons aux faits d’abord, 
avant de nous étonner sur une énigme.  
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Au début du 15è siècle, le Viet Nam est de nouveau sous la botte chinoise, depuis quelques années. En effet, 
en 1400, la dynastie des Trần est remplacée par celle des Hồ. Les fidèles des Trần appellent au secours la 
Cour chinoise des Ming, pourtant l’ennemi héréditaire et qui n’en demandait pas tant. L’armée des Ming 
arrive donc au Viet Nam, chasse les Hồ, pour finalement s’y installer pour de bon et établir le retour du Viet 
Nam sous le contrôle chinois. Ce sera la dernière fois, car les Chinois seront chassés pour toujours du Viet 
Nam par un général en révolte, qui, une fois victorieux, créera la dynastie vietnamienne la plus illustre, celle 
des Lê, sous le nom de Lê Lợi  (nom dynastique : Lê Thái Tổ) en 1428. Dans sa révolte, il a été aidé par des 
gens décidés, dont un certain Lê Lai. 
 
Chose peu retenue, Lê Lai était d’une minorité ethnique, celle des Mường. Cette minorité nombreuse vivant 
dans la province du Thanh Hoá, au nord du pays (plus de 1,2 millions de personnes au recensement de 
2009), a son propre dialecte, bien qu’ethniquement elle serait en fait d’ethnie kinh, l’ethnie vietnamienne 
majoritaire, mais repliée vers les hauteurs, alors que le kinh vit plus normalement en plaine. Ceci expliquerait 
pourquoi Lê Lai, un Mường, s’est senti plus proche des Vietnamiens, pour les rejoindre dans la révolte anti-
chinoise. Toujours est-il qu’en 1416, il s’est promis, en compagnie de Lê Lợi et bien d’autres guerriers, de se 
battre jusqu’au bout, lors d’une réunion à Lũng Nhai , où chacun prononça le « serment de Lung Nhai ». 
 
La vie des révoltés n’est pas facile, car les Chinois quadrillent le pays. Les combats victorieux , peu 
nombreux au début, et les défaites (nombreuses, elles) se suivent. Pire, les Chinois sont assez bien 
renseignés sur les lieux de campement des révoltés. 
 
Et c’est ainsi qu’en 1418 , 1419, ou plus loin encore 1422, la date elle-même est incertaine, Lê Lợi  et ses 
fidèles se voient encerclés par les Chinois. Au bout de plus d’une semaine, dix jours précisent même 
certaines sources, et les vivres épuisés, Lê Lợi  demande un volontaire pour un subterfuge : revêtir son habit 
pour se faire passer pour lui et attirer ainsi les Chinois, ce qui lui permettrait de se sauver pour lever de 
nouvelles troupes. En somme, 
l’argument de base du film célèbre 
Kagemusha d’Akira Kurosawa du 
20è siècle, mais avec le « double » 
remplaçant un vivant au lieu d’un 
mort. Lê Lai est volontaire, prend la 
tenue de guerre de Lê Lợi , sort du 
camp retranché, s’expose et attire 
les Chinois. Il est capturé et 
emmené par ses ennemis. A partir 
de là, mystère.  
 
De son côté, Lê Lợi  parvient 
effectivement à s’enfuir, rassemble 
de nouveaux révoltés, chasse les 
Chinois, et se fait couronner 
empereur vietnamien en 1428 ; sa dynastie ne s’éteindra qu’à la fin du 18è siècle, détrônée par Nguyễn Huệ. 
                                                                                                                        La rue Lê Lai à Saigon 
Le flou sur ce qui suit la capture de Lê Lai porte sur plusieurs points : 

- a-t-il été mis à mort par l’ennemi ? 
- où et quand précisément, si c’est le cas ? 
- a-t-il été, plus tard, mis à mort sur l’ordre de Lê Lợi ? 
- comment et pourquoi, dans les deux hypothèses ?                                                       

 
Aucune réponse définitive et tranchée  n’a été semble-t-il apportée. 
 
Sur la mise à mort par les Chinois, les textes eux-mêmes restent flous . Prenons-en deux: 
 
- Lê Quý Đôn (oui, l’illustre Lê Quý Đôn qui a donné son nom à notre ancien lycée Chasseloup-Laubat/Jean-
Jacques Rousseau) précise (2) : « Đóng ở Mang Cốc tên núi Linh Sơn hon 10 ngày… quân Minh mừng rỡ 
liền dồn cả lực lượng vây chặt Lê Lai, ông chống cụ đén kiệt sức rồi bị bắt, quân Minh dẫn ông về thành 
Đông Quan giết chết »  (…Ils s’étaient établis à Mang Coc sur le mont Linh Son depuis plus de 10 jours… les 
troupes Ming tout heureuses réunirent leurs effectifs pour encercler Lê Lai, qui résista jusqu’au bout de ses 
forces puis fut capturé, pour être ramené à la ville de Dông Quan et mis à mort) 
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- Trần Trọng Kim (3), dit, lui, que « prenant Lê Lai pour Lê Lợi , les Ming se réunirent pour l’encercler, le 
battre et le capturer pour le tuer avant de se retirer» (quân nhà Minh tuởng là Bình Định Vương thật xúm 
nhau lại vây đánh, bắt được giết đi rồi rút quân) 
 
D’autres historiens mentionnent peu ou prou la même chose en d’autres termes. La chose serait donc 
entendue, et Lê Lai serait bien mort en 1418,1419, ou 1422, selon les auteurs, capturé par les Chinois après 
avoir pris la place de Lê Lợi  en déguisement. Cette date est variable, notons-le : Lê Quý Đôn précise que 
c’était  en décembre 1422, tandis que Trân trong kim a donné avril 1419. Or, chose étonnante, 
l’historiographie contemporaine de Lê Lai n’a pas enregistré cet évènement entraînant la mort de Lê Lai, alors 
que les autres auteurs (Lê Quý Đôn est du 18è siècle, Trân Trong Kim est du 20è siècle, pour ne citer que 
ces deux là) l’ont fait très postérieurement.  
 
Et pour aggraver l’énigme, on peut relever ceci dans le  très officiel Đại Việt Sữ Ký Toàn Thư  de la Cour des 
Lê : « Ngày 13 tháng giêng năm Đinh Mùi (1427) giết Tư Mã Lê Lai, tịch thu gia sản » (en janvier 1427, mise 
à mort de Lê Lai, dont les biens sont saisis). Est-ce bien le Lê Lai de l’épisode épique contre les Chinois, ou 
un homonyme ? 
 
Enfin et pour obscurcir définitivement les choses, on relève que 2 siècles et demie plus tard, l’empereur Lê 
Gia Tông descendant de Lê Lợi  a réhabilité Lê Lai , lui restituant titres et honneurs à titre posthume. On ne 
réhabilite que quelqu’un ayant été condamné – à mort dans le cas de Lê Lai -  et logiquement, une 
condamnation impériale aurait été donc bien infligée en 1427 avec saisie des biens .  
 
Pour ceux qui s’étonneraient d’une mise à mort de Lê Lai par Lê Lợi, rappelons que ce dernier une fois arrivé 
sur le trône fera tuer beaucoup d’anciens de ses fidèles, par méfiance. On peut être obnubilé par la gloire de 
ce fondateur de dynastie qui a chassé les Chinois, on ne peut pas ne pas reconnaître certains de ses défauts 
qui pouvaient être immenses, ce qui explique d’ailleurs que ce fut Lê Thánh Tôn , 3è empereur après Lê Lợi, 
qui a réorganisé réellement et plus tard le Viet Nam (a) 
 
Alors ? Alors, rien.  
 
Rien en effet, car le problème des Annales rédigées par la Cour dans les siècles précédents ne mentionnent 
que ce qui est expréssément voulu ou autorisé par le souverain du pays. Ces Annales anciennes - les 
récentes datent du début du 20è siècle (4)  - sont elles-mêmes parmi les sources consultées par les 
historiens postérieurs. Autrement dit, une erreur initiale (voulue ou non) entraîne éventuellement une vague 
postérieure d’erreurs en l’absence de recherche et de contrôle complémentaires. C’est peut-être là que réside 
l’origine de ce mystère de Lê Lai. En effet, le « Đại Việt Sử Ký Toàn Thư », histoire officielle du Viet Nam 
terminée en 1479 sur l’ordre de l’empereur Lê Thánh Tôn  et connue en français sous le nom de 
Historiographie de Hồng Đức (nom de règne de Lê Thánh Tôn) omet tout simplement l’épisode du 
déguisement de Lê Lai, à qui Lê Lợi doit pourtant sa survie, alors qu’il a enregistré la mise à mort du sauveur 
devenu grand personnage du pays. Il paraît en effet plus simple pour un descendant proche de Lê Lợi de 
cacher (par piété filiale ? par politique interne ? on ne sait ) un épisode honteux en escamotant le fait original 
- le déguisement- tout en laissant le fait postérieur - la mise à mort de Lê Lai par celui qu’il a sauvé - si Lê Lai 
avait réellement survécu et avait été tué sur l’ordre de celui qui lui devait la vie. 
 
Le flou reste donc sur la date réelle de sa mort, alors qu’on ne dispose pas non plus de la date de sa 
naissance. Temps étonnant, où les dates précises cédaient parfois le pas à des dates poétiques non 
rigoureuses, et où les faits précis pouvaient être obscurcis simplement par le bon vouloir du monarque. 
Cependant, énigme ou pas, l’épisode du déguisement de Lê Lai se sacrifiant pour Lê Lợi  brille dans la saga 
vietnamienne, dont il constitue un des beaux fleurons historiques, de pair avec l’épisode historique – et flou 
dans certains aspects - de Jeanne d’Arc en France , ou que l’épisode totalement flou mais patriotique de 
Guillaume Tell en Suisse. 
 

G.N.C.D. 
 
Renvois : 

(1) Lich Sử lớp 7 – Bộ Giáo Dục – Việt Nam – 1996 
(2) Đại Việt Thông Sử - 1759 – disponible sur Internet 
(3) Việt Nam Sử Lược – diverses éditions disponibles sur Internet 
(4) Quốc Triêu Chánh Biên Tóat Yếu – Quốc Sử Quán Triều Nguyễn – 1908 – disponible sur Internet 
(a) sur Lê Thánh Tôn, se reporter à : http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm105/gm105_LeThanhTon.pdf 
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