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Mes Noël au front 

Par Lâm Chí Hiếu  JJR 62   
 
 
 
« Venez nous rejoindre au club, on va fêter Noël ensemble car il parait que vous partagez la même foi avec 
nous », m’entraîne le capitaine ( dai-uy ) De Foix commandant de la US River Division 594 où je sers en tant 
chef de groupe d‘une vingtaine de marins de la marine nationale du VN dans le Programme de Transfert des 
Forces Fluviale à Ben Keo , Tây ninh .  
 
L’ unité fluviale americaine est basée au-dela du pont de GodâuHa , sur 3 grands chalands spéciaux. Le soit-
disant club est en fait la salle à manger-club commune, parée de tous les fanions maritimes , et grouillant de GIs 
et de marins vietnamiens avec une petite estrade. 
 
On n’ a droit qu’à une boîte de bière par personne et le bavardage réduit à des chuchotements pour raisons de 
securité, avec l’ ennemi aux aguets susceptible d’ attaquer à tout moment. Après le court discours du dai-uy De 
Foix sur la fête, je dois y aller à mon tour . 
 
- Chers GI, au nom des marins ici-
présents, nous vous remercions de 
vos précieux sacrifices pour venir ici 
nous aider a repousser le flot rouge . 
Et à l’ occasion de ce Noël et du 
nouvel an proche, nous vous 
présentons nos meilleurs et sincères 
vœux . Nous partageons avec vous, 
chers GI, vos sentiments particuliers à 
l’ égard de vos bien-aimés, pour ces 
fêtes . Encore mille remerciements, en 
espérant que la guerre se termine tôt, 
pour vous voir de retour auprès de vos 
bien-aimés… » . Ovations, échanges, 
chaleureuses et amicales accolades, 
et des paroles de réconfort aux 
« pleurnichards ». Et pour moi, une 
première fête inoubliable, car j’ ai l’ 
occasion pour la première fois de prier 
avec les protestants en anglais, mes 
prières se faisant d’ habitude en 
francais depuis 1960. 
 
Le deuxième Noël inoubliable se passe a Tuyên-nhon , Kiên Tuong , près de la frontière Vietnam-Cambodge . 
C’ est une véritable base navale avec notre unité navale, la giang-doan 59 Tuan tham (brigade fluviale de 
patrouille et de reconnaissance) et avec la dernière US RD. 594 isolée, fort loin de toute localité de la région de 
Tuyên-nhon . Là , on a une large salle à manger-club commune, et la securité est très bien organisée .  
 
On célèbre Noël et le Nouvel An comme l’on veut . On dit des prières avec presque tous les GI protestants, et 
j’ai alors la chance de prier en anglais avec un nombre de GI catholiques. Un sergent se travestit en père Noël 
drapé de vêtements rouges faits avec les sacs postaux et on rigole  bien à cause de ses mimiques, surtout lors 
des échanges de cadeaux de Noël improvisés sous toutes les formes ( sucreries, rasoirs…et des faux soutien-
gorges ou souliers de dames bien enveloppés dans de grandes boîtes suscitant bien de curiosités et de 
jalousies au début. Enfin un Noël mémorable pour les GI de la RD. 594. 
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Notre salle est bien abritée par des sacs de sable et on a bien mis de gros et épais rideaux aux fenêtres d’ 
habitude ouvertes. Tour à tour, des amateurs racontent des blagues pour égayer l’ atmosphère et je ne suis que 
le seul officier vietnamien présent car mes supérieurs ainsi que mes compagnons d’ armes ne sont pas invités . 
De là l’obligation de   contribuer avec mes petites histoires à l’ ambiance générale . La fête se termine par des 
accolades amicales. C’est pour un souvenir, car c’’est la première fois je fais mes prières catholiques en anglais 
en compagnie des GI de la même confession. 
 
Mon troisième Noël survient à Tân chu avec la task-force US-VN-Cambodge . Presque tout l’ état-major allié y 
est présent excepté notre amiral américain Matthews . La troupe ambulante du célèbre acteur Bob Hope vient 
célébrer Noël avec nous..Une  
estrade est montée devant 
mon centre de comman 
dement, en plein air . Les 
premières chaises sont 
réservées aux officiers, et de 
grands bancs sont improvisés 
pour les marins.  Après les 
chansons folkloriques de Noël, 
les belles chanteuses en bikini 
viennent entrainer les 
spectateurs sur l’ estrade. On 
s’ amuse vraiment, un vrai 
scénario ! Et comme d’ 
habitude, mes amis alliés s’ 
efforcent d’attirer les attentions 
de ces belles dames sur moi. 
Je ne peux déguerpir à temps. 
Une jolie blonde m’ entraîne 
jusqu ‘ à l’estrade sous les 
encouragements des 
spectateurs..Et je suis forcé de 
me tortiller comme un singe 
imitant les danseuses de mon 
mieux sous les ovations du 
public pour finir par des 
baisers de ces jolies dames. 
Les échanges de cadeaux se 
font à vive allure avec des 
jolies filles déguisées en Père 
Noël. On rit aux larmes sur les 
blagues de Bob Hope.  
 
Et le lendemain de la fête, je 
dois précisément conduire 
Bob Hope et ses jeunes 
comédiennes en robe rouge de Père Noel pour aller distribuer de petits cadeaux aux enfants de nos marins 
vivant dans les barraques de la base navale. Là, mon fils aîné a sa part spéciale ; mes supérieurs n’ y assistent 
pas à cause de leurs connaissances linguistiques limitées.  
 
Et c’est le dernier Noël au front . La task-force alliée plie bagages. La jeune marine fluviale cambodgienne 
assure seule  l’ escorte des convois ravitaillant leur pays , notre giang doan est déplacée ,sous la direction du 
Vung 4 Chien Thuat (4 è région militaire). Mes amis américains sont alors rapatriés .  
 
J’ai perdu à jamais leurs traces, depuis. 
 

Lâm Chí Hiếu, JJR 62 


