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Portrait d’un bộ đội Việt minh 
Par Phạm Gia Thụ JJR 62  

 

Avant-Propos : 

La première guerre du Viet Nam s’est terminée il y a 60 ans, en 1955, avec l’accord de Genève l’année 
précédente et  le retrait de toutes les troupes françaises le 14 septembre 1955. Des personnes directement 
impliquées dans le conflit il en reste peu à présent. Les passions se sont apaisées et on peut plus 
tranquillement discuter des évènements, des personnages, des responsabilités remplies ou non, des actes  
de bravoure et de lâcheté… Comme l’écrasante majorité des membres  de l’AEJJR  appartient au coté du 
gouvernement nationaliste inauguré par Bảo Đại en juin 1948, nous en savons très peu sur les soldats de 
l’autre côté; en fait, je ne connais pas de texte là-dessus, par quelqu’un de neutre et d’objectif. Nỗi buồn 
chiến tranh (the sorrow of war) , roman par Bảo Ninh, paru en 1990, parait la seule exception, alors que les 
récits des auteurs français, tels Lucien Bodard, Déodat du Puy-Monbrun, ou vietnamiens,  tel  Phan Nhật 
Nam , nous renseignent assez bien sur les soldats qui se battaient sous le drapeau jaune à trois rayures 
rouges. 

Je me rappelle encore de l’année  1954 quand je fréquentais le lycée Albert Sarraut à Hanoi, et de  
l’incertitude qui pesait fort sur l’avenir du Tonkin, après le désastre militaire de Dien Bien Phu. On avait une 
frousse bleue des bộ độis qui, paraissait-il, allaient déferler sur Hanoi, malgré les parades , organisées par le 
gouvernement pour remonter le moral vacillant de la population. On y voyait  des magnifiques légionnaires  
en grand uniforme et képi blanc  avec épaulettes rouges , des Tiểu đoàn kinh quân  en grande tenue et aux 
guêtres blancs, des Bảo Chính Đoàn avec leurs fanfares sonores.  Comment  un bộ đội VietMinh a vraiment 
vécu  ? Je me demandais dans le temps, mais je n’ai eu la réponse que 40 ans plus tard, car j’ai eu 
l’occasion de parler de longues heures avec un ancien bộ-đội , moi, qui appartenais plutôt à  la classe pro-
gouvernement nationaliste du temps.   

Je vous présente mes notes ci-bas, avant que le temps m’emporte à l’au-delà, et avec moi, ces  informations 
qui pourraient être d’intérêt. Vous verrez que ce sont des faits durs, parfois sanglants, inévitables dans toute 
guerre.  Je vous renvoie aussi à mon récit «  Mort d’une espionne »,  apparu il y a quelques années  dans le 
Journal de l’AEJJR. 

 

INTRODUCTION :    Suite à la politique Đổi Mới du gouvernement vietnamien en 87, plusieurs 
gouvernements  envoyaient des émissaires pour appuyer cette politique et initier des coopérations 
potentielles .  Etant parmi les premiers envoyés de l’ Agence Canadienne de Développement international 
(CIDA, Canadian International Development Agency) pour explorer la situation de la statistique dans les 
universités, le gouvernement et les agences vietnamiennes, je débarquai à Hanoi en Janvier 1991, dans le 
froid humide du Tonkin,  pour  avoir des entretiens avec le statisticien-en-chef, la journée suivante.   

L’Hotel Hữu Nghi, situé près du centre-ville était assez récemment construit, mais apportait seulement un 
confort minimal.  Le Dr Lê văn Tòan me renseignait sur les activités du  Bureau Central des Statistiques du 
Viet Nam, organisme important pour l’économie planifiée de ce temps, où les statistiques étaient obtenues , 
non par des sondages, mais plutôt à travers un système de rapports progressifs, allant de la commune au 
niveau national. Après l’entretien,  le Dr Toàn me proposa d’aller rencontrer les chefs de service de ses 
divisions, aussi bien que les responsables de l’université d’Économie nationale et d’autres instituts.  Il 
proposa ;de mettre une voiture à ma disposition avec son chauffeur : M. Lê Hoàng  Hiến. 

C’était ainsi que cet ancien sergent bộ đội et moi, on se voyait constamment,  prenait nos repas  ensemble, 
s’échangeait des informations, des opinions. Il m’a dit qu’il était ancien soldat, démobilisé à cause d’une 
blessure grave et  devenu chauffeur de camion, et depuis quelques années chauffeur au Bureau des 
Statítiqué.  Le soir, il me ramenait à l’hôtel et regagnait sa modeste demeure assez loin de Hanoi. Il m’a 
toujours paru un homme simple et franc, qui avouait ses faiblesses et ne gonflait pas les faits qui étaient à 
son honneur. 
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     1. Sur son passé :  Né en 1936 dans le  petit  village près de Thất Khê ,  Hiến avait 2 frères et 3 sœurs. 
Tous travaillaient dans les rizières, de l’aube jusqu’au coucher du soleil. Avec le retour des troupes de 
Leclerc, la guerre a commencé, timidement d’abord, avec de accrochages entre les troupes françaises et les 
Tự Vệ.  Mais  Hiến a vu la 1ère opération sérieuse en 1950, à 14 ans. Une unité française de près de 200 
hommes, appelée tabor , composée surtout de marocains et assistée d’interprètes vietnamiens, a envahi son 
village à l’improviste, un beau matin à l’aube . En ratissant le terrain, et en  prenant plusieurs  jeunes 
hommes prisonniers comme suspects viet-minh, le tabor a aussi tué son père, qui s’était sauvé en panique,  
et violé sa sœur aînée et d’autres femmes et filles. 

Hélas, dans la confusion générale et à l’abri des yeux, toute  guerre déchaine les sentiments les plus bas et  
violents de la bête humaine : Violence envers les hommes, sous forme de tueries et de mutilations et 
violence envers les femmes, sous forme de viols  et d’exactions sur le corps féminin.  Les crimes commis par 
l’armée nippone à Nanking, à Hongkong et Singapore, ont témoigné de ce fait. Après  le départ des troupes 
françaises,  regardant sa paillotte complètement brûlée, le corps sanglant de son père et sa sœur nue, 
inanimée, blessée partout, Hiến ne pensait qu’à une chose :  se venger pour  rétablir l’honneur de sa famille.  
Son engagement dans la résistance commença dès la semaine suivante. 

     2. Son entraînement :  A cause de son jeune âge, Hiến n’a pas reçu d’entrainement formel, mais suivait 
plutôt des garçons plus âgés pour servir d’espion, d’agent de liaison, de garçon-à-tout-faire. Il était bien 
averti qu’il ne devait compter que sur lui-même en cas où son identité serait dévoilée. D’ailleurs, il ne 
connaissait que son supérieur immédiat et un autre , selon la formule classique de cellule à trois personnes. 
Ses responsabilités étaient d’infiltrer les villages ou places fortifiées tenus par les troupes gouvernementales, 
et d’obtenir le plus de renseignements possibles sur les armes disponibles, leurs emplacements, le nombre 
de soldats français et étrangers, de supplétifs et de PIM ( prisonniers internés militaires).  Lors d’une bataille 
il sera chargé de mener des ordres écrits du commandement à l’unité menant le combat aux combattants sur 
le front, car les postes de téléphone sans fil  n’étaient pas disponibles encore.  Il était fier de pouvoir courir 
très vite à travers les champs et de se faufiler rapidement dans les broussailles à la vue de l’ennemi. Il a 
aussi appris à détecter, en écoutant, la direction par laquelle venait une balle de carabine, pour  faire un 
beau plongeon dans la direction opposée, ce qui lui a sauvé la vie plusieurs fois. 

        3. Ses expériences au combat :  Graduellement il a monté les échelons et à 17 ans fut versé dans 
l’armée populaire comme soldat de 2eme classe, dans la division 304. Il a participé aux combats plus 
importants, en général des attaques de postes  ou des embuscades,  et a failli être envoyé à Dien Bien Phu. 
Ses armes étaient surtout des fusils laissés par l’armée japonaise, mais de temps à autre, il pouvait se servir 
des Mas ou des Mat (Manufacture des armes de St Etienne, ou de Tulle) français et même des Thompson  
américains capturés des troupes gouvernementales.  A sa connaissance, il a « descendu » une douzaine de 
soldats ennemis, ce qui lui a valu 2 médailles et 2 citations à l’ordre du bataillon et sa promotion comme  
sergent à 38 ans. Il a frôlé la mort à plusieurs reprises et reçu plusieurs blessures  graves.  Dans un combat 
au corps -à - corps, une bayonnette d’un soldat du corps expéditionnaire franỐai lui a transpercé la cuisse et 
coupé 3 doigts.  

      Un des ses hauts fait-d’armes est la capture d’un char d’assaut Chaffee M24, engin léger dont des 
dizaines d’exemplaires ont été remis au corps expéditionnaire français par l’aide américaine.  Lors d’une 
embuscade d’une colonne de secours, selon la technique bien connue de « công thành, đả viện » ( on 
attaque le fort pour embusquer vraiment la colonne de secours) Hiến a remarqué un char Chaffee qui était 
en retard sur le reste dont il était assez éloigné. S’entourant de feuilles et de paille, de sorte qu’il ressemblait 
tout simplement a un monticule de paille, Hien rampait sur son ventre à la rencontre du char, à une vitesse 
de tortue. A trente mètres du char , il estimait par quelle piste le véhicule devrait passer, et y enfouissait une 
charge de plastic, avant de rouler sur lui-même plusieurs fois, pour disparaître dans la rizière. A tout instant, 
s’il était répéré par les tankistes, leur mitrailleuse 12.7  aurait fait une bouillie de son corps.  Quelques 
minutes plus tard , le char sautait sur la charge et s’immobilisait.  Des jurons fusaient de la tourelle et après 
de longues minutes elle s’ouvrait pour laisser sortir la tête du conducteur, qui voulait savoir l’ampleur des 
dégâts. Scrutant longtemps les environs, il sortit finalement de la tourelle car tout lui paraissant calme. 
Prenant quelques pas sur la chenille endommagée, il fut tout de suite abattu par les soldats  de Hiến .  Les 
tankistes  restants voulaient refermer la tourelle mais un feu nourri le leur interdisait.  Hiến , qui était sorti de 
la rizière, attendit longtemps, une grenade dégoupillee dans sa main. Au crépuscule, profitant de la fatigue 
de tous, Hien rampa de nouveau vers le char, et grimpa silencieusement sur une chenille.  Il jeta la grenade 
dans  la tourelle en  poussant un cri  féroce.  Les tankistes tiraient dans sa direction et frénétiquement 
cherchaient la grenade dans le noir.  Bientôt, elle explosa. 

             Il me raconta l’histoire d’un chef de poste français, pas très grand, qu’ils nommaient Tây Lùn. Il était 
encore très jeune, mais était féroce au combat, tirant des 2 mains avec ses Colts pour repousser les 
attaques. Il tua ainsi plusieurs de ses camarades. Mais il avait un faible pour les femmes et prenait de force 
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plusieurs congaïs du village comme concubines, jusqu’au jour où l’une d’elles, étant une agente, le trahit en 
laissant entrer des partisans en pleine nuit dans la chambre qu’elle partageait avec lui.  Son corps criblé de 
balles gisait sur son lit pendant longtemps.   

        4.Sa vie de soldat :  Il avoue sincèrement  que tout manquait dans l’armée populaire : nourriture, soins, 
armes.  On se nourrissait de riz brun transporté dans les fameux boudins, de nước mắm, de légumes pas 
frais, surtout du rau muống (liseron d’eau). La viande était rare, venant des animaux sauvages ou des 
rations prises sur l’ennemi.  Il dormait dans des hamacs étendus entre 2 branches, sous  un moustiquaire 
noué en bas.  Les seuls moments de relaxation étaient les liên hoan, quand des văn công (membres du 
théâtre aux armées) venaient les divertir par des chansons héroiques et de pièces de théâtre simples. Il 
ajoutait, avec malice, qu’il jalousait les troupes françaises qui avaient un Bordel Mobile de Campagne (BMC).    
Il a vu les femmes belles et bien fardées ( prostituées) engagées par les troupes  gouvernementales  pour 
venir distraire les soldats des postes isolés, et souhaitait secrètement avoir un tel service aussi.  Il maudissait 
souvent ses commandants qui les envoyaient à une mort certaine, pour un but douteux, ce qui me faisait 
penser à Passchendaele et les folies du général Nivelle lors de la 1ere Guerre Mondiale.  Il était fatigué de 
se traîner dans la jungle infestée de sangsues de forêt, et de moustiques, dans les rizières jusqu’au cou, en 
compagnie d’autres sangsues. Les soldats de la Grande Armée de Napoléon,  et ceux de la 6ème armée 
allemande de Von Paulus, qui avaient  fait le trajet à pied jusqu'à Moscou, n’avaient certainement pas eu un 
meilleur sort.   

         5.Sur les troupes ennemies :  Il n’avait du respect que pour les troupes para-militaires organisées par 
les échévêchés de Bùi Chu et Phát Diệm  (Mgrs Lê Hữu Từ et  Pham Ngoc Chi, et dans le sud par Jean 
Leroy) car  ces soldats dévoués à Dieu, ne craignaient pas la mort . Les officiers blancs, français et 
légionnaires allemands, tchèques, se battaient bien, mais sans conviction, donc n’étaient  pas trop  motivés, 
en attendant la fin de leur séjour.  Il affirmait qu’avant un combat tous les légionnaires étaient  ivres, l’alcool 
leur étant fourni généreusement.  Il était navré que toute opération était marquée par un grand nombre de 
viols,  et les femmes  et jeunes filles des villages en étaient les victimes. Que de fois il avait entendu des 
jeunes filles disant «  j’ai pu échapper à leurs griffes »  alors que l’évidence disait le contraire ! Il se sentait 
très humilié de n’avoir pu les protéger, ces sœurs, ces  cousines et ces tantes.  Sur les troupes africaines il 
avait beaucoup de dédain :  « Ils étaient tellement peureux. Nous, bộ đội, considérons la mort légère comme 
une plume ( nhẹ  như lông hồng) mais ces soldats s’enfermaient dans leur fort et  tendaient leurs bras en 
l’air à la première occasion. Nous, nous nous battions pour notre pays alors qu’eux, c’est pour la paie 
mensuelle !» . Il ajoutait : « Quant à leurs leaders et leurs chefs politiques,  tout  tourne autour de la piastre » 
en faisant allusion  à l’affaire du trafic des piastres dont il a pris connaissance  dans la presse viet-minh.  

  Il me parlait avec admiration de ces sapeurs de son unité, soldats entraînés spécialement, qui entraient en 
action lors de l’attaque d’un fort. Pour les faire franchir le réseau de barbelés minés entourant le fort, ils 
étaient transportés au sommet de longues perches de bambou par 3 autres soldats, et se laissaient tomber  
de l’extérieur du réseau , par-dessus  les barbelés , d’une hauteur d’au moins 20 m., pour atterrir  près du 
portail du fort,  qu’ils essayaient ensuite de faire sauter avec de la dynamite apportée autour de leur taille. 

 Un des ses pires souvenirs de la guerre était le napalm : en 53, près de Hòa Bình, il a vu toute sa section 
brûlée par  des bombes au napalm  lâchées  par un avion Bearcat, lors d’une attaque contre un blockhaus.  
Elle  continuait à crier des slogans , tout en étant calcinée. «  Le feu collait à la peau et brûlait jusqu’à tes os 
et il n’y avait rien à faire pour l’arrêter. » dit-il. 

Bien que peu éduqué et incapable d’aborder les questions politiques avancées , Hien m’a fait cette remarque 
qui m’a laissé songeur : «  Les autres ( nationalistes) n’auraient  jamais pu gagner cette guerre car dans le 
fond,  ils s’en moquaient.  Tout ce qu’ils voulaient c’était aller s’établir en France, avec leurs famille et 
enfants. Notre victoire était assurée, même si cela pouvait  prendre des années ».   

         6. Après 1955 :  La paix venue, Hiến, fatigué par tant de combats livrés comme fantassin  demanda 
son transfert dans une unité de transport, comme camionneur, et commença son entraînement de chauffeur. 
Il reconnaît que la vie était quand même dure avec les gros camions car il était constamment aux prises 
avec l’essence, l’huile, les moteurs bruyants et les carrosseries à retaper.  Cependant il y avait moins de 
danger et il vivrait probablement plus longtemps.  Il jouissait de quelques années de paix,  visitait sa famille 
plusieurs fois, et en 1960 sa mère, qui lui cherchait une femme depuis quelques années, lui en proposa une, 
et Hiến se maria avec Liên, jeune fille vigoureuse de 19 ans , habitant le hameau voisin.  Le mariage était 
simple, avec seulement la participation de la parenté des 2 côtés.  I avoua sincèrement que,  ne connaissant 
rien sur les femmes avant,  il lui a fallu plusieurs nuits pour consommer son mariage.  Il regagna son unité la 
semaine suivante et pendant 10 ans, se spécialisait dans la conduite de camions, revenant voir sa femme et 
son fils, né une année plus tard, de temps en temps. 
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          7.Pendant la deuxième guerre du VietNam :  En 1966,  la situation dans le sud s’aggravait. Les 
troupes américaines arrivaient en grand nombre et le Front de Libération du Viet Nam commençait la lutte 
armée ouverte.  Hiến, avec un convoi de 40 camions russes et chinois, faisait plusieurs voyages le long de la 
piste Ho Chi Minh, transportant provisions, armes et munitions. Il se rappelait des conditions atroces des 
pistes de forêt, du nombre incroyable de fois quand son camion était embourbé et qu’il fallait l’aide de ses 
nombreux compagnons pour le remettre sur la route, et des innombrables pannes de moteur dues à 
l’humidité des sous-bois. Les accidents mortels étaient aussi nombreux et les conditions de la jungle 
augmentaient la gravité des blessures. Puis venaient les bombardements par les B52, des déluges de fer et 
de feu contre lesquels il n’y avait pas de défense autre que de s’enfouir profondément dans la terre . Il 
croyait que ses tympans  avaient éclaté, tant le bruit des bombes se poursuivait sans aucune relâche.  Il a 
connu plusieurs  cas de crise de nerfs, et de folie, car les moins endurants ne pouvaient supporter une telle 
pression sur leur système nerveux. 

         Vers 1971, grâce à  ses expériences  de conducteur, et suite à une blessure grave qui l’a envoyé dans 
un hôpital de campagne pour un mois,  Hiến fut transféré dans une autre unité comme chauffeur.  Sa 
responsabilité était de conduire des dignitaires vers le  sud pour des réunions et d’autres missions. Il lui 
arrivait de conduire des hauts fonctionnaires de Bến Hải au Chiến Khu D pendant 3 jours et nuits, sans arrêt, 
tout en se cachant des bombardements.  

En 1975, avec  la défaite de l’armée du Sud, Hiến conduisait certains dignitaires haut placés de Hanoi 
jusqu’à Saigon. Il y passa plusieurs mois, voulait y rester, mais le chef de son unité s’y opposait. Il regagna 
Hanoi et continua son travail de chauffeur. 

          8.Après l’armée : En 1986, Hiến avait 50 ans, l’âge de la retraite.  Il était inquiet car ayant passé toute 
sa vie dans l’armée, il n’avait appris qu’à conduire des véhicules. Mais avec l’ouverture du pays, des 
opportunités de travail s’ouvraient et il conduisait des touristes et gens d’affaires étrangers, surtout japonais 
et taiwanais, pour de longs voyages à travers tout le pays. C’était moins dur que de conduire sur les pistes 
de forêt et il s’en réjouissait. 

          Finalement, il a trouvé ce poste au Bureau Central des  Statistiques qui lui permettait  de rester à 
Hanoi , avec sa femme et son fils, maintenant âgé de  20 ans. J’étais parmi les premiers Viet-kieus qu’il a 
conduits; il me trouvait très sympa et me demanda si tous les viet-kieus étaient gentils et généreux. Mais, 
souvent, témoignant du  confort dont jouissaient ses clients, il se sentait amer et aimerait bien voir sa 
condition améliorée. Après tout, il a donné beaucoup au pays ! «  Nous, le petit peuple, on vit comme des 
rats accumulés les uns sur les autres, où est la justice sociale  ?» me dit-il . 

         Après mon départ, Hiến a continué son travail au Bureau Central des  Statistiques   et je l’ai perdu de 
vue. Hiến, où que tu sois, ces lignes montrent mon appréciation pour la courte période pendant laquelle on 
s’est connus. 

 

       Pham Gia Thu,  JJR  62 et 63.  


