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VIETNAM HISTORY – Stories retold for a new generation – 
2012      Createspace, LLC – South Carolina  ISBN-10: 1468186337 (paperback) 
 
Ne sont pas très nombreux les livres sur le Vietnam dont le but annoncé est de transmettre le savoir sur l’histoire du 
Vietnam aux enfants de l’auteur ou des auteurs, «stories retold for a new generation », au sein de la diaspora 
vietnamienne. Et c’est le cas du présent livre, rédigé à plusieurs mains. Livre ou compilation d’articles? La question est 
clairement résolue, une fois le livre abordé. 
 
Soyons explicites immédiatement : il ne s’agit pas ici d’un livre d’histoire au sens normal du terme. Les auteurs ne sont 
d’ailleurs pas des historiens, mais des médecins. Dans le monde anglo-saxon par rapport au monde francophone et pour 
des raisons historiques, assez peu de gens sont férus d’histoire du Vietnam, non point par manque d’intérêt, au contraire, 
mais par le nombre restreint d’ouvrages complets disponibles en anglais dans ce domaine. Et c’est l’explication de la 
structure du livre, d’ailleurs annoncée dans son titre-même, et que 
j’ai pu lire avec plaisir. C’est un livre de présentations courtes – ce 
qui ne veut pas dire incomplètes - sur tel ou tel point d’orgue de 
l’histoire d’un pays trop connu par les guerres, mais moins par une 
longue histoire riche, complexe, et parfois glorieuse. Le tout 
rassemblé sur plus de 360 pages très adéquatement illustrées et 
bien annotées. Ces annotations, comme les sources bien mention-
nées, montrent le souci d’exactitude et de recherche des auteurs. 
 
L’ouvrage commence par l’évocation de Dame Triệu Thị Trinh, en 
vietnamien Bà Triệu, au début du 3è siècle. Il se termine par le 
portrait de l’empereur Duy Tân qui s’est révolté au début du 20è 
siècle contre la présence française, portrait suivi de 4 sections 
dédiées aux mandarins traditionnels (ancienne caste administrative 
du pays jusqu’au début du 20è siècle), au bouddhisme vietnamien, 
à l’évolution de l’identité vietnamienne et à l’adaptation des 
Vietnamiens exilés en Amérique à leur nouvelle patrie les USA. Le 
tout est introduit par un très bon texte, initialement écrit en 2008, 
« Vietnam, an old and new nation », qui a été repris par de 
nombreux sites internet, dont celui de l’AEJJR. 
 
Tout au long du livre, on croise les noms connus des acteurs de 
l’histoire vietnamienne, Dame Trịệu certes, mais également les 
soeurs Trưng, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lơi, Lê Văn Duyệt, 
Nguyễn Tri Phương, Phan  Thanh Giản, pour ne citer qu’eux, sans 
omettre Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Trải, Trương Vĩnh Ký et tant 
d’autres personnages. Et sans oublier quelques points généraux 
sur l’apparition du christianisme au Vietnam, la médecine 
traditionnelle vietnamienne (les auteurs du livre sont médecins, 
rappelons-le), ou la technologie militaire de l’ancien empire vietnamien. 
 
Cette succession de 28 présentations (ou d’articles ou de chapitres , comme on veut) bénéficiant d’une mise en page très 
claire se lit d’une seule traite, sans ennui, ce qui est positif. Elle a le désavantage  néanmoins de casser la fluidité de 
l’ensemble, et le lecteur a l’impression de parcourir un numéro spécial de la revue Historia dédié au Vietnam, ce qui n’est 
pas une critique car la vulgarisation de l’histoire est un art difficile. A la décharge donc des auteurs, il s’agit ici d’ici de 
« chapitres historiques », et non d’histoire classique, et ceci explique cela.  
 
Pour terminer sur ce livre et pour ma part, tout en laissant aux lecteurs le soin de trancher sur le style personnel des deux 
auteurs principaux, je ne regrette qu’une chose : l’absence d’un article sur les raisons pour lesquelles le Vietnam a 
succombé face à l’intrusion française au 19è siècle, prélude à son histoire contemporaine plus que mouvementée. Regret 
minime face à l’objectif atteint par les auteurs : transmettre aux jeunes générations anglophones la connaissance de 
l’histoire du pays de leurs pères. Compliment donc aux deux principaux auteurs (Hien V. Ho  et Chât V. Dang) et aux 2 
contributeurs Dennis Chu et Stephen V. Ho, dans l’attente d’une traduction en français de l’ouvrage, le même problème 
d’information des jeunes Français d’origine vietnamienne se posant de ce côté-ci de l’Atlantique. 


