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L'Indochine, au-delà des douleurs 
 

Par Claire Bommelaer 
 
 

Après l'Algérie, le Musée de l'armée 
explore un siècle de présence militaire 
française en Asie du Sud-Est. 
 
 Une affiche du ministère de la Guerre de 
1931. Crédits photo : Collection Eric Deroo 
 
Peut-on parler de manière apaisée de 
la colonisation et de son héritage? 
Après une grande exposition sur l'Al-
gérie française en 2012, le Musée de 
l'armée remet les cartes sur table. Et 
aborde, cette fois-ci, l'histoire de 
l'Indochine, en racontant cent ans de 

présence de l'armée française, de la conquête au départ des troupes, en 1956. Le choix a été fait de traiter 
ce sujet délicat par le biais de l'histoire militaire, au détriment du processus politique, économique et culturel. 
Mais il ne faut pas s'y tromper: ce grand musée d'État poursuit sa volonté de mettre fin à un tabou français, 
alors qu'aucun autre ne s'y risque, exception faite des mémoriaux comme celui de Fréjus. «Il y a à peine dix 
ans, nous n'aurions pas pu monter une exposition comme celle-là, surtout aux Invalides», admet son 
directeur, le général Christian Baptiste. «Nous avons essayé de n'être ni procureur ni avocat, et de tenir un 
propos à équidistance entre l'hagiographie et la dénonciation», explique-t-il. 
 
L'héritage apaisé des colonies ? 
Contrairement à l'Algérie ou à l'Afrique de l'Ouest, l'Indochine n'était pas une colonie de peuplement, mais 
une terre de mission chrétienne (sous l'égide des Jésuites notamment), puis une terre de commerce. Il n'y 
eut que 20.000 à 25.000 colons dans les années 1930, au pic de l'Empire, alors qu'il y en avait plus d'un 
million en Algérie. L'histoire indochinoise est donc moins douloureuse, et trouve moins d'écho dans les 
esprits d'aujourd'hui. En 2012, l'exposition sur l'Algérie avait créé pas mal de remous auprès des  anciens 
combattants et auprès des autorités algériennes. Cette fois-ci, les débats devraient être moins houleux. Mais 
les commissaires de l'exposition se sont tout de même entourés de spécialistes de tout bord et ont nommé 
le professeur Nguyên Thê Anh, de l'École Pratique des Hautes Etudes, à la tête du conseil scientifique. 
 
À l'ancienne Indochine, correspondent aujourd'hui trois pays, le Cambodge, le Laos et le Vietnam. 
L'exposition retrace l'histoire de l'exploration, et de l'appropriation, de cet espace, ainsi que l'idéal civilisateur 
de la France au XIXe siècle. 380 objets, cartes, habits, chapeaux, photographies, films d'archives, armes, 
tracts politiques viennent illustrer le propos. Par essence, la colonisation est une domination, même au nom 
de la civilisation et du progrès. Aucun aspect de cette histoire n'est masqué, et l'armée n'hésite pas à parler 
des exactions commises par ses soldats. Elle retransmet également les débats politiques qui 
accompagnèrent régulièrement le développement de l'empire colonial. En juillet 1885, Jules Ferry, qui avait 
ordonné l'expédition du Tonkin deux ans plus tôt, a maille à partir à la Chambre des députés avec Georges 
Clemenceau. L'altercation entre les deux hommes est restée célèbre. Elle est fidèlement reproduite dans 
l'exposition. «Il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'elles ont un devoir de civiliser les races 
inférieures», expliquait l'ancien ministre de l'Éducation. «Combien de crimes atroces ont été commis au nom 
de la justice et de la civilisation?», lui rétorque Clemenceau. 
 
128 ans plus tard, de l'eau a passé sous les ponts et les termes de cette passe d'armes ne peuvent plus 
avoir cours. En 2005, les discussions autour de la loi portant reconnaissance de la nation et contribution 
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nationale en faveur des Français rapatriés avaient montré que le débat moderne tourne davantage autour de 
l'héritage des colonies, de ses aspects négatifs mais aussi positifs. À l'époque, la réflexion n'avait pas 
abouti, car elle avait pris la forme d'un affrontement politique. L'histoire apaisée des colonies reste donc à 
présenter, même si bon nombre d'historiens s'y attachent. 
 
Dans cette optique, le Musée de l'armée veut ouvrir une nouvelle salle entièrement consacrée à l'ancien -
Empire français, ce qui représenterait une première. «Nous sommes tous dépositaires d'un passé, poursuit 
le général Baptiste. Et il faut que quelqu'un le raconte.» 
 

 
• ROMAIN PUERTOLAS (romancier):  «Respirer sous l'eau avec un bambou» 
 
 
J'ai toujours entendu mon père raconter son 
Indochine. Il a vécu des histoires fantastiques, et 
enfant, j'avais une vision idéalisée de lui et de cette 
époque. Il y avait l'histoire des rizières, les conseils 
pour respirer sous l'eau avec un bambou. Il était jeune 
lieutenant dans l'armée blindée de cavalerie quand il a 
débarqué à Hué. Il a pris un pousse-pousse pour se 
rendre à son camp. En chemin, il s'est aperçu qu'on 
l'emmenait chez l'ennemi. 
                               Crédits photo : Louis Monier/Rue des Archives  
Il a pris un couteau et a menacé le tireur. Il a sauvé sa 
vie une première fois. Il transpirait tellement qu'il 
récupérait le sel sur ses chemises (ça, il m'en parlait beaucoup au moment de manger des tomates à la 
croque au sel!). Un autre jour, lui et ses hommes avançaient dans une rizière, il y avait des tirs partout, tout 
le monde s'est aplati au sol sauf lui, car il pensait qu'un chef devait toujours être debout. Il enlevait ses 
décorations pour ne pas être repéré par les Viets. Il s'était aussi laissé pousser la moustache pour 
ressembler à ses troupes. Dans son appartement, mon père avait des tas objets exotiques et fantastiques 
de là-bas. Mon imagination a été comblée avec tout cet univers. 
 
• RÉGIS WARGNIER (réalisateur): «La nostalgie d'un monde englouti» 
 

Crédits photo : Domine-Wyters/ABACA  
 
Les Français ont gardé une image fantasmée de 
l'Indochine. Elle leur rappelle la grandeur de l'Empire 
français, un monde à la fois lointain et perdu. Le mot 
même «Indochine» a disparu, ce qui est significatif. 
Mon producteur voulait justement que je tourne un film 
sur la splendeur de cette colonie. En réalité, la vie 
n'était pas une vie rêvée pour les Français de là-bas, 
en tout cas cela n'avait rien à voir avec la splendeur de 
l'Inde. Il y avait aussi ce que l'on appelle péjorativement 
des petits Blancs. Marguerite Duras les a très bien 
décrits dans son livre, Un barrage contre le Pacifique. 

Nous avons filmé pendant 103 jours, en Malaisie, dans le nord et le centre du Vietnam, en travaillant sur 
l'idée que les Français avaient gardé de cette période. Et sur l'Indochine telle qu'ils auraient aimé qu'elle soit. 
J'avais donné à Catherine Deneuve le formidable roman de Jean Hougron, Les Asiates. Elle a lu cette 
grande saga d'une famille de Saïgon en attendant le tournage, à Hanoï. Dans le film, je n'ai pas édulcoré les 
événements difficiles, je prends d'ailleurs souvent le parti des colons, il y a des scènes de tortures, je parle 
de l'histoire de la révolte des colonies. Mais ce que les gens ont perçu, c'est la beauté des paysages, la 
nostalgie qui se dégage de ce monde englouti, le côté romanesque de cette histoire particulière de la 
France. Indochine a d'ailleurs très bien marché, il a reçu un Oscar aux États-Unis, a été vu par 6 millions de 
personnes en Union soviétique. Il fait partie du patrimoine cinématographique. 
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• MAURICE RIVES  (colonel): «La France n'a jamais compris ce peuple» 
En 1945, après avoir combattu dans le maquis contre les Allemands, j'ai été volontaire pour aller en 
Indochine. J'étais dans les rangs de l'infanterie coloniale. Pour nous tous qui avions été éduqués dans l'idéal 
de la IIIe République, l'Empire français, cela voulait dire quelque chose. L'Indochine, c'était la France. Nous 
sortions d'une Europe dévastée et ruinée, et nous sommes arrivés dans un pays paisible. Les Français de 
là-bas aimaient leur situation, mais se sentaient loin de tout. Certains nous ont même demandé des 
nouvelles de Pétain. C'était un ailleurs exotique. La première fois, je suis resté trente-deux mois. 
 
Je mangeais vietnamien, je vivais même avec une femme. Nous avions un vrai respect pour leur culture, et 
même pour les patriotes vietnamiens qui nous combattaient. Au départ, nous cherchions à préserver et 
redonner l'Indochine à la France. Plus tard, on s'est mis à aider les anticommunistes et les catholiques. 
 
Évidemment, de retour en France en 1951, ça a été une autre histoire. On était perdus. Les communistes 
français nous reprochaient d'avoir fait «une guerre coloniale» et j'ai vu des copains être mal accueillis au port 
de Marseille. À l'époque, le PC représentait une force politique considérable. Je n'ai plus combattu ensuite 
en Asie. Mais je n'ai jamais rompu avec le Vietnam. À titre privé, je suis retourné une vingtaine de fois là-
bas. Je reste persuadé que la France est passée à côté de la culture vietnamienne  et qu'elle n'a jamais 
vraiment compris ce peuple. 
 


