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Nouvelle   présentée par Ngoc Khanh MC 72 
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Mékong (Éditions de l'Harmattan, Paris, 2012), Hier encore Saigon (Éditions de l'Harmattan, Paris, 2009) et 
de D'ivoire et d'opium (Éditions Naaman, Québec, 1985). 

 

Destination Ðiện Biên Phủ     
 Par Bạch  Mai MC 72 

      La route menant à Ðiện Biên Phủ commence à zigzaguer et nous franchissons 
maintenant des versants de montagnes en épingles. C’est la première fois que je vais à Ðiện 
Biên Phủ pour des projets d’écoles de la Coopération canadienne et c’est pour moi une 
bonne initiation. Il faut dire que la route entre Sơn La et Ðiện Biên Phủ est presque 
inexistante. Le véhicule tout-terrain arrache chaque kilomètre à force de changements de 
vitesse et de crissements de pneus. Heureusement, nous sommes avec un chauffeur 
expérimenté qui a l’habitude de ces trajets en montagnes.  

 

      Le paysage est superbe et verdoyant. Nous nous trouvons dans la région de la minorité 
ethnique Thaï. Vivant dans des paillotes sur pilotis, les habitants pratiquent des cultures de 
riz à flanc de montagne. Les femmes Thaï portent une coiffe impressionnante, des 
vêtements brodés et des colliers en argent. Nos nouvelles écoles seront destinées aux 
enfants de cette ethnie qui actuellement doivent marcher pendant de très longues heures 
pour accéder à la seule école de la région.    

       En apprenant que j’allais à Ðiện Biên Phủ, Hélène, une amie française qui travaille à 
Hanoi, m’a demandé d’apporter une gerbe de fleurs pour la déposer au Monument des 
soldats français à la mémoire de son père. Membre du Corps expéditionnaire français en 
Extrême- Orient, son père était tombé sur le champ de bataille de Ðiện Biên Phủ en 1954, 
laissant sa mère en France avec trois jeunes enfants. Hélène avait cinq ans à l’époque.    
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      Après deux jours de voyage harassant ponctués de mal de cœur, nous arrivons à mon 
grand soulagement à Ðiện Biên Phủ, à 100 kilomètres de la frontière chinoise et 20 
kilomètres de celle du Laos. Je ne peux m’empêcher de scruter avec curiosité cette petite 
ville du bout du monde qui fut le théâtre de la plus terrible bataille d’Indochine. Malgré le 
paysage grandiose, je me sens un peu étouffée par les montagnes qui barrent l’horizon de 
tous les côtés. Mais oui, Ðiện Biên Phủ se trouve bien dans une cuvette ! À part la route, les 
vols d’avion ne sont pas réguliers à cause du brouillard qui enveloppe la ville pendant des 
jours, rendant la visibilité incertaine.   

        Nous nous arrêtons d’abord dans un marché et je regarde avec une certaine émotion 
ma collègue Phi choisir avec soin deux bouquets de fleurs. Son père, combattant Viêt Minh, 
est tombé à Ðiện Biên Phủ en 1954. Née à Hanoi, Phi n’a jamais connu son père. Nous 
allons ensuite au camp retranché de Ðiện Biên Phủ, aux endroits même des combats, autour 
des collines fortifiées que les Français avaient surnommées Claudine, Huguette, Anne-
Marie, Dominique, Éliane… La piste d’aviation est encore là, envahie de hautes herbes.     

        Nous passons devant le bunker où le colonel Christian de Castries, promu général 
pendant la bataille, était aux commandes. Quinze mille soldats français étaient encerclés 
dans leurs tranchées par des combattants Viêt-Minh cinq fois plus nombreux dirigés par le 
général Võ Nguyên Giáp. Phi m’explique que les volontaires à bicyclettes responsables du 
ravitaillement, même s’ils n’avaient plus rien à manger eux-mêmes, ne pouvaient pas 
toucher aux vivres des combattants Viêt-Minh. Ðiện Biên Phủ tomba le 7 mai 1954 après 56 
jours de durs combats faisant des milliers de victimes dans les deux camps.   

         Dans le principal cimetière de Ðiện Biên Phủ, Phi dépose un premier bouquet de fleurs 
devant le Mémorial en l’honneur des combattants du Viêt-Nam. Le chauffeur et moi 
observons une minute de silence derrière elle. Nous nous rendons ensuite au Monument aux 
morts des soldats français où je dépose à mon tour un deuxième bouquet de la part 
d’Hélène.    

          Notre véhicule s’éloigne et je me retourne pour capter une dernière image de ce lieu 
historique. Sous une stèle blanche à la mémoire des soldats disparus, un bouquet de fleurs 
forme une tache multicolore dans un silence d’éternité que plus rien désormais ne trouble.     

    

                                                                                                                                              Bạch Mai   MC 72   

(Nouvelle écrite en souvenir de mon affectation au Viêt-Nam de 1998 à 2001).    


