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Soleil Vespéral  

Par Maurice Dejean de la Bâtie JJR 63  
 
 

Voici un texte écrit il y a plusieurs années, que l’auteur a sorti de son disque dur, à l’issue du gala AEJJR le 14 
octobre dernier. Quelqu’un y avait interprété une chanson qui remue pas mal de tripes de vieux garçons 
comme nous : "Nắng chiều" de Lê trọng Nguyễn. 
 
 
Silvère fit sa connaissance en 1960, alors qu'il était en 3ème au lycée Jean-Jacques Rousseau. En ce début d'année 
scolaire, il était parmi d'autres élèves debout devant la fenêtre-guichet de la bibliothèque, lors de la distribution des 
manuels scolaires prêtés par l'établissement. A un moment donné, le bibliothécaire sortit et s'approcha de lui pour lui 
demander : 
- Voulez-vous venir me donner un coup de main? 
Evidemment, il était d'accord, fier de pouvoir « sortir du lot ». 
 

 
 
Roger Lartigue avait la trentaine, le teint cuivré, les cheveux coupés en brosse. Il parlait un français correct et articulait 
bien. Très calme, il avait l'air de ne jamais montrer sa colère, mais ce n'était que par politesse. Il fumait beaucoup et 
restait célibataire jusqu'à sa mort. 
 
Il invitait Silvère dans son antre et lui montrait comment il fallait faire pour préparer les livres à distribuer, selon les 
niveaux et les classes. C'était un travail agréable, et l'on pouvait, pour soi et pour quelques copains (sans trop le dire 
aux autres tout de même !), choisir des livres neufs ou en bon état. De toute évidence, il avait été "choisi" parce qu'il 
était le "fils adoptif" du concierge du lycée. Silvère eut immédiatement l'accord de sa mère adoptive pour consacrer 
une partie de ses moments de liberté à la fréquentation de ce lieu et participer à une oeuvre d'utilité publique. 
 
Il régnait dans la bibliothèque une atmosphère de travail sérieux et détendue. Les quelques lycéens qui venaient 
régulièrement aider Roger avaient un jour remarqué un manuel d'anglais peu ordinaire, de la série des Carpentier-
Fialip bleus, sous-intitulé "pour grands commençants"; ils ne comprenaient pas ce titre,  ayant lu "pour grands 
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commerçants". Question fut posée à Roger qui rectifia l'erreur, dans un grand éclat de rire général. L'odeur des 
bouquins avait quelque chose de grisant, dans ce lieu éclairé par deux ou trois ampoules à incandescence qui 
donnaient une lumière jaune pâle. Les étagères allaient presque jusqu'au plafond et on se servait d'une échelle pour 
accéder aux livres de latin, recueils de textes et dictionnaires. 
 
Le bibliothécaire avait un neveu, venu on ne sait d'où, âgé d'une dizaine d'années. Il devait s'occuper de ce garçon 
triste et le faisait souvent travailler dans la bibliothèque, derrière les rayons. Il le martyrisait parfois, toujours dans le 
silence, et l'on pouvait entendre les sanglots étouffés du garçon. Il racontait, plus tard, que ce neveu était parti un jour, 
sans laisser de trace. 
 
Roger était de temps en temps aidé par M. Kính, un vietnamien maigre et chauve qui ne mettait jamais sa chemisette 
en toile légère à l'intérieur de son pantalon. Cet homme discret mais souriant exerçait, la plupart du temps, la fonction 
de réparateur des livres usagés, dans un atelier situé à l'arrière cour de la salle de projection. Parfois, deux grands 
garçons étaient également présents -Roger leur donnait sans doute quelque argent, mais ceci n'était qu'une 
hypothèse- : un M. Trí, qui, en ville, devait travailler chez un fabricant de tampons et de cachets car il proposait, à 
l'occasion, à ses compagnons, de leur en graver, en caoutchouc ou, mieux, en métal. L'autre, Bernard, attendait son 
incorporation dans l'armée et jouissait de beaucoup de temps libre ; Silvère put ainsi, après le baccalauréat, durant les 
quelques mois où il avait sa classe de 9e à l'institution Công-Lý, se faire remplacer pendant une heure ou deux ; 
Bernard se faisait respecter des gamins par sa taille et sa relative corpulence. Quelque temps après, on apprit qu'il 
avait été tué par les pales d'un hélicoptère aux États-Unis alors que, au cours d'un stage, il en effectuait la 
maintenance.  
 
Roger paraissait garder une certaine distance avec ses collaborateurs, se mêlait peu à leurs plaisanteries. Silvère 
comprit, en le connaissant mieux, que c'était plutôt un timide qui avait bien maîtrisé ce handicap, car il n'avait pas un 
caractère taciturne et ne perdait en effet aucune occasion pour rire d'un bon mot avec les jeunes garçons. 
 
Il était en réalité bien solitaire. Orphelin dès son jeune âge, il vivait, à trente ans passés, avec une vieille tante qu'il 
avait accompagnée pour quitter le nord de leur pays natal, après les conventions de Genève de 1954. De ce fait, il 
comprenait sans doute le jeune Silvère, orphelin de père et de mère, mais ne lui montrait jamais d'autre sentiment 
qu'une grande amitié, qu'il laissait dévoiler tout au long du temps, et n’avait à son égard aucun mot ou geste déplacé. 
Le trouvant fort démuni, à seize ans, devant le monde des adultes, il l'invitait de temps à autre dans un restaurant 
français pour l'initier au maniement du couteau et de la fourchette.  
 
Un soir, il l'emmena dans un de ces restaurants en plein air que fréquentaient souvent les Vietnamiens de toutes 
conditions, avec femme et enfants, pour fuir la canicule saigonnaise, goûter à de la viande grillée et écouter des 
chansons interprétées par des chanteurs et chanteuses plus ou moins professionnels, plus ou moins amateurs et par 
conséquent plus ou moins applaudis. C'était là où, sous l'une des arches de pont de Tân-Thuận, à quelques 
kilomètres du centre de Saïgon, que Silvère entendit l'une des chansons favorites des jeunes garçons vietnamiens de 
l'époque et qui devait rester gravée à tout jamais dans leur mémoire. La voix de la chanteuse, debout sur une estrade 
dans la relative obscurité du soir qui tombait, n'était pas des plus extraordinaires mais elle délivra ce soir-là avec tout 
son coeur les paroles de « Soleil vespéral » : 

 
"Au moment où je quitte l'ancien débarcadère ce soir (je vois) feuilles et fleurs  
se dandiner froidement et légèrement sous les rayons épars du soleil 
quand j'arrive au bout du village mes pas avancent sans énergie  
Je me rappelle ô je me rappelle la personne de mon jeune âge 
Je me rappelle, auparavant, ta silhouette maigrichonne  
Tu me regardais doucement les yeux brillants 
Je me rappelle tes pas alors que le soleil brillait sur le trottoir 
Tes joues d'ivoire tes longs cheveux flottant légèrement au vent 
 
Aujourd'hui je reviens je traverse la cour déserte 
je me souviens soudain de nos engagements le coeur engourdi 
je ne sais actuellement 
où la jeune-fille a accosté la barque de ses amours 
Aujourd'hui je reviens (je marche) le long du mûrier fané 
la voix qui chantait et déclamait des vers ne porte plus 
où trouver ta silhouette adorable 
penchée sur la fleur mauve 
 
Je me rappelle avec douleur (ce jour-là) sous le bambou penché 
D'un air légèrement triste tu m'as regardé et m'as dit : « J’ai de l'affection pour toi. » 
Des nuages s'éloignent délicatement alors que le soleil s'accroche sur la colline 
Je me souviens de toi ma douce le soleil vespéral arrête son cours" 
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- Texte d'origine, formé d'octosyllabes (sauf le refrain) et plus concis que sa traduction, comme c’est toujours le cas 
pour le vietnamien : 
 
"Qua bến nước xưa lá hoa về chiều  
lạnh lùng mềm ñưa trong nắng lưa thưa  
khi ñến cuối thôn chân bước không hồn  
Nhớ sao là nhớ ñến người ngày thơ  
Anh nhớ trước ñây dáng em gầy gầy  
Dịu dàng nhìn anh ñôi mắt long lanh  
Anh nhớ bước em khi nắng vương thềm  
Má em mầu ngà tóc thề nhẹ bay  
 
Nay anh về qua sân nắng  
chạnh nhớ câu thề tim tái tê  
chẳng biết bây giờ  
người em gái duyên ghé về ñâu  
Nay anh về nương dâu úa  
giọng hát câu hò thôi hết ñưa  
hình bóng yêu kiều  
kề hoa tím biết ñâu mà tìm  
 
Anh nhớ xót xa dưới tre là ngà  
Gợn buồn nhìn anh em nói: "Mến anh!"  
Mây lướt thướt trôi khi nắng vương ñồi  
Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi..." 
                    ("Nắng Chiều", Lê Trọng Nguyễn) 

 
Le morceau de rumba retentissait dans la soirée tropicale, accompagné de temps à autre de la complainte d'une 
clarinette et des battements rythmés, plus joyeux, de deux bouts de bois qu'on frappait l'un sur l'autre ; le temps 
s'arrêta et les derniers rayons de l'astre du jour semblaient suspendus pour une éternité 
 
Un autre après-midi avec Roger resta gravé dans la mémoire du jeune Silvère. C'était quelques jours après un nouvel 
an lunaire, Roger vint rendre visite à son ami et souhaiter la bonne année à la mère adoptive de celui-ci. Il plaça son 
vélomoteur juste devant la porte d'entrée de la maison, sur la chaussée de la petite ruelle. Au bout d'un moment, au 
milieu du flot de la conversation, il entendit soudain un bruit de moteur démarrer à quelques pas de la porte. Il se 
précipita dehors et n'eut que le temps d'apercevoir le dos du voleur qui s'éloignait juché sur son engin. Hagard, il 
courut à sa poursuite mais dut vite se rendre compte que c'était peine perdue. Il dut alors emprunter la bicyclette du 
lycéen pour, dit-il, tâcher de retrouver une trace de son bien, une Honda 50cc, qui coûtait quand même à l'époque une 
petite fortune. Il revint une heure après, bredouille, triste à cause de la perte de son moyen de locomotion et agacé par 
son imprudence et sa naïveté. 
 
Employé au lycée Jean-Jacques Rousseau comme contractuel, Roger n'avait pas l'air de gagner beaucoup, étant 
payé comme "recruté local". À la faveur d'une vacance de poste, il quitta la bibliothèque pour intégrer l'économat. Il eut 
alors droit à un logement de fonction à l'intérieur de l'enceinte du lycée, sur la rue Trần-quý-Cáp, du côté de l'entrée 
des cyclistes. L'adolescent venait souvent chez lui, et, en fin de compte, à travers les nombreuses conversations tout 
au long de ses jeunes années, il put recevoir l'équivalent d’une formation-"préparation à la vie" qu'il aurait eue auprès 
d'un père. Il n'avait, en fait, jamais connu son papa, décédé alors qu'il avait un an et demi. Il apprit par exemple que, 
dans son travail, il fallait chercher à se rendre « indispensable » et que, dans sa vie, il fallait rester ferme sur ses 
décisions, celles qui engageraient son avenir, une fois qu'on avait bien réfléchi, même si cela devait contrarier ses 
proches. 
 
Peu après le début des années 1960, après avoir raté pour la deuxième fois la première partie du baccalauréat, 
Silvère commença à donner des cours particuliers pour pouvoir payer ses études dans des écoles privées et pour 
aider sa maman adoptive, qui, pour subsister, avait mis une partie de sa maison à louer. Roger lui présenta un Suisse 
qui voulait recevoir des leçons de vietnamien et pouvoir discuter avec ses clients au sein de son entreprise. Quelques 
années plus tard, en 1968-1969, le jeune homme prépara son certificat d'aptitude pédagogique (C.A.P.) pour devenir 
instituteur ; parmi les épreuves figurait une leçon de chant. Ne connaissant aucune chanson française pour une classe 
de huitième, il se tourna vers son ami. Ce fut ainsi que Roger lui fit apprendre, pour l'examen, « Là-haut sur la 
montagne » (ou « Le vieux chalet »), une chanson datée de 1929 : 
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Là-haut sur la montagne, 
L'était un vieux chalet. (bis - les deux vers) 
Murs blancs, toit de bardeaux, 
Devant la porte un vieux bouleau. 
Là-haut sur la montagne, 
L'était un vieux chalet. 
 
Là-haut sur la montagne, 
Croula le vieux chalet. (bis - les deux vers) 
La neige et les rochers, 
S'étaient unis pour l'arracher. 
Là-haut sur la montagne, 
Croula le vieux chalet. 
  
Là-haut sur la montagne, 
L'est un nouveau chalet. (bis - les deux vers) 
Car Jean, d'un coeur vaillant, 
L'a rebâti plus beau qu'avant. 
Là-haut sur la montagne, 
L'est un nouveau chalet. 
 

Au passage, Roger apprit aussi au jeune maître d'école les paroles françaises de « Auld Lang Syne ». Tous les 
gamins cinéphiles des villes au Vietnam connaissaient, à travers des films hollywoodiens, cet air écossais que les 
acteurs chantaient en choeur pour saluer le nouvel an (exemples : La Ruée vers l'or de Charles Chaplin dans sa 
version sonore, La Valse dans l'ombre de Mervyn LeRoy 1940, ou Quand la Terre brûle de Irving Rapper 1959, etc.),  
mais avec des paroles chargées de culture cinématographique mal assimilée, qui ne correspondaient nullement aux 
originales : 

"Ò e Rô Be ñánh ñu 
Tạc Giăng nhảy dù 
Zô Rô bắn súng 
Chết cha con ma nào ñây 
Làm tao hết hồn 
Con ma vào ñây" 
["Oh hé * Robert se balance, Tarzan saute en parachute, Zorro tire au fusil, Mort-à-mon-père ! C'est quoi ce 
fantôme qui me fait sursauter ? C'est quoi ce fantôme ?"] 
* en fait, le son de deux notes au violon (?) 
 

Ce soir-là, la voix grave de Roger entonna les paroles apprises quand il avait été scout au Tonkin, et récitées dans un 
rythme inhabituel pour le jeune homme, qui avait toujours entendu l'exécution de cet air d'une façon plutôt joyeuse ; 
les mots détachés les uns des autres prirent alors tout leur sens et l'interprétation dans sa lenteur toute sérieuse 
donna soudain à la chanson le poids d'un adieu définitif. Ces paroles devaient revenir à la mémoire de Silvère quand il 
accompagna son ami, en 1975, pour son dernier voyage : 

"Faut-il nous quitter sans espoir 
Sans espoir de retour ? 
Faut-il nous quitter sans espoir 
De nous revoir un jour ? 
 
Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, 
Ce n'est qu'un au revoir. 
Oui, nous nous reverrons, mes frères, 
Ce n'est qu'un au revoir." 
 

Roger mourut à l’âge de 47 ans, le 12 février 1975.  
 

À cette époque, Silvère participait aux répétitions, en tant qu'éclairagiste, d’une comédie musicale historico-comique à 
l'Institut Français de Saigon. Roger était hospitalisé à l'hôpital Grall tout proche et le jeune professeur titulaire allait 
souvent lui rendre visite. Il était dans un état critique, atteint d'une cirrhose aiguë qui, dans les derniers mois de sa vie, 
gonflait progressivement son ventre.  
 
Auparavant, pendant la période où Silvère se faisait relativement plus rare, car marié, père d'un enfant et accom- 
plissant son travail d'enseignant et de responsable d'activités culturelles au collège Fraternité de Cholon (il avait sans 
doute su se rendre « indispensable » comme conseillé), Roger avait occupé pendant quelque temps un logement de 
fonction à l'école Saint-Exupéry. Ensuite, il avait, après plusieurs années de chômage, monté sans succès avec son 
collègue M. Kính une bibliothèque de prêt de livres de poche. Enfin, il s'était retiré dans sa petite maison acquise dans 
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l'enceinte du village catholique de Fatima à Thủ-ðức. Déjà malade - il avait perdu de nombreuses dents - il cherchait à 
se marier mais ne trouva personne, au grand désespoir de sa vieille tante. Il ne se plaignait jamais et s'occupait du 
rangement de ses archives accumulées pendant ses années de travail ; sans le sou, il proposa un jour de vendre son 
appareil photo reflex à son ami, qui refusa de s'encombrer d'un matériel dont il possédait déjà un équivalent.  
 
De temps en temps, Silvère, au volant de 
sa voiture Honda 360cc, l'emmena faire 
quelques courses à Saïgon ; un jour, le 
voyant accompagner un homme 
apparemment frappé d'une maladie 
qu'elle connaissait, une marchande 
ambulante lui dit à voix basse : « Faites 
un effort, occupez-vous bien de lui, ça ne 
sera plus très long. » 
 
Certes. Mais la marche de la Mort est 
inéluctable et Silvère devait, cela avait 
été décidé par le Destin, perdre celui qui 
incarnait à ses yeux la véritable amitié, 
cette amitié rare et que l’on ne rencontre, 
sans doute, dans la vie d’un individu, 
qu’une seule fois. Il devait bientôt perdre 
celui qui avait œuvré pour l’émergence 
de sa personnalité d’adulte. 
 
La dernière fois où Silvère vit son ami - il 
lui avait rendu visite dans la matinée, il y 
avait quelques heures à peine et Roger 
était déjà inconscient -, l'homme était secoué de soubresauts. Un tube en plastique relié à un moteur et plongé au 
fond de sa gorge aspirait par saccades du sang mêlé au tissu viscéral d’un organe qui avait éclaté ; la vie de Roger 
partait ainsi à toute allure dans un bocal de verre posé sur le carrelage de l'hôpital. 
 
L'été 1997, après vingt-deux années d'exil, Silvère retourna dans son pays natal et, à l’issue d’une journée de visites 
du côté de Thủ-dầu-Một, s’arrêta à Thủ-ðức au petit cimetière de Fatima, alors que le soleil commençait à décliner.  
 
Tant de choses alentour avaient changé et il était difficile de retrouver l'ancienne tombe. Après un bon moment de 
recherche, l'homme, à présent cinquantenaire, remarqua soudain un serpent, qui circulait entre les tombes, dans la 
chaleur encore étouffante. Du regard, il le suivit qui entrait se réfugier dans un trou du sol. Juste à quelques mètres de 
là, se trouvait une pierre portant le nom de l'ami d'antan. La couleuvre, sans doute une réincarnation de Roger, avait 
peut-être voulu saluer l'ancien disciple, qui l'avait depuis toujours appelé "Monsieur Lartigue" et à qui il avait appris à 
grandir. 

Peut-être, aussi, l’ami avait voulu lui rappeler les paroles de la chanson qu’il lui avait apprises: 
«Ce ... n'est ... qu'un ... au ... revoir, mon frère, 
Ce ... n'est ... qu'un ... au ... re…voir . » 
 
 

Maurice Dejean de La Bâtie 
 

 


